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La menace communiste en Amérique latine 

SANS doute peut-on éprouver des inquié-
tudes devant l'offensive communiste dans 

l'Asie du Sud-Est, où une seconde guerre 
d'Indochine est commencée, qui durera plus 
longtemps encore que l'autre, et devant les 
manoeuvres de toutes sortes que les puissances 
communistes multiplient en Afrique. Mais, ici 
comme là, des parades sont en cours, des 
répliques ont déjà fait leur effet, et l'on est 
en droit de considérer, en Afrique noire no-
tamment, que, depuis 1958. date des indépen-
dances en chaîne, l'Occident a largement dé-
passé le bloc soviétique dans l'établissement 
de relations amicales et confiantes avec les 
pays africains, cependant que la quasi-tota-
lité des nouveaux Etats opposaient à la péné-
tration communiste, à leur manière, une résis-
tance efficace. Le communisme, en Afrique 
noire, n'est pas pour demain — et l'on aime-
rait que l'Occident, toujours apeuré et timide, 
ait au moins conscience des succès qu'il 
enregistre. 

Mais le continent qui, de l'autre côté de 
l'Atlantique, fait face à l'Afrique, et qui est 
un peu son homologue dans le Nouveau 
Monde, est assurément dans une situation bien  

plus préoccupante. Il est, de tous les conti-
nents, le plus menacé par les entreprises mul-
tiformes du communisme : on le sait, parce 
qu'on le lit dans la presse où il a fait en 
quelque sorte irruption depuis peu d'an-
nées. Oserais-je dire qu'on le voit, qu'on en 
éprouve la sensation quasi physique, quand 
on a l'occasion d'examiner sur place les pro-
blèmes, dans l'un ou l'autre des Etats, si dif-
férents quand on les voit de près, mais si 
semblables par la communauté de leurs dif-
ficultés et des dangers qui les menacent ? 

Que si l'on doutait de la place que l'Amé-
rique latine tient dans les buts des dirigeants 
du communisme, il suffirait de citer quelques 
faits récents qui ne trompent aucun de ceux 
qui vivent dans la familiarité des affaires 
communistes. Depuis 1959, les émissions des 
radios communistes en direction des pays 
latino-américains ont plus que doublé et avoi-
sinent deux cents heures par semaine. A partir 
du mois de juillet 1962, une édition spéciale des 
Nouvelles de Moscou, en langue espagnole, 
sera dirigée vers l'Amérique latine, où les 
intellectuels sont l'objet d'une systématique 
offensive de séduction — sentimentale, mais 
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surtout matérielle — dont l'attribution du prix 
Lénine, cette année, à la Chilienne Olga Po-
blete est un symptôme significatif. A Moscou 
même, où l'on a vu venir depuis deux ou 
trois ans des délégués d'à peu près tous les 
partis communistes d'Amérique latine, pour 
des réunions de travail visant à coordonner 
leurs efforts (Gustavo Machado, principal res-
ponsable du P.C. vénézuélien, vient notamment 
de s'y rendre il y a un mois pour y étudier, 
en particulier, les problèmes de la presse com-
muniste), on a pris récemment une décision 
administrative qui en dit long. La direction 
d'Amérique au Ministère des Affaires étran-
gères a été coupée en deux : l'une s'occupe 
du Canada et des Etats-Unis, l'autre de tous 
les autres Etats américains. Quand on sait 
que l'administration de l'Etat est là-bas étroi-
tement dépendante de la politique et même des 
structures du Parti, une telle décision en dit 
long sur la volonté existant à Moscou de porter 
la bataille dans toute l'Amérique latine. 

Ce continent si proche des Etats-Unis, si 
loin de l'U.R.S.S., pourquoi prend-il donc l'une 
des toutes premières places, et sans doute la 
première, dans la guerre froide que le com-
munisme livre au monde libre (puisque mal-
heureusement telle est la vérité : nous subis-
sons la guerre froide, alors que nous devrions 
la faire) ? 

C'est parce que les chefs du communisme 
mondial ont maintenant assez de moyens pour 
exploiter une situation objective qu'ils n'ont 
pas créée, mais dont ils profitent avec toute 
l'habileté que donne une longue expérience. 
La description de cette situation objective tient 
en peu de phrases. Ce continent de 200 mil-
lions d'habitants est très pauvre et sa popu-
lation croît plus vite, aujourd'hui encore, que 
sa production ne se développe. Il en résulte 
que des dizaines de millions d'hommes, des 
Caraïbes à la Terre de Feu, souffrent de la 
faim et mènent une existence qui n'a presque 
rien d'humain : qu'on lise, par exemple, dans 
le numéro de mai de la revue Réalités, revue 
de grande information, le récit qu'un peone 
colombien a fait de sa vie, et l'on comprendra 
— surtout si l'on se souvient que ce misérable 
paysan des Andes est un privilégié en com-
paraison de beaucoup d'autres. Un des plus 
lucides représentants de la classe économique-
ment dirigeante du Venezuela me disait ré-
cemment, en regardant le Caracas moderne 
et les bidonvilles — les ranchos comme on 
dit là-bas — qui occupent les versants sur-
plombant la ville : « Notre grand, notre seul 
problème, c'est qu'il y a dans notre pays 
4 millions de Vénézuéliens qui vivent comme 
des hommes, et 4 autres qui vivent comme 
des animaux. Ce sont ceux-là qu'il faut faire 
vivre comme des hommes. C'est cela la Révo-
lution que nous devons accomplir. » Et dans 
la voix de cet homme généreux, catholique  

profondément pénétré de sa foi, passait l'an-
goisse de ce drame, et — pourquoi ne pas le 
dire — le remords qu'un tel état de choses 
défigure à ce point l'image de son pays, et de 
tout le continent, aux yeux d'un étranger. 

C'est là, en effet, dans cette immense mi-
sère — dont les causes sont multiples, et qu'il 
est évidemment trop simple de rejeter sur 
quelques-uns — que réside la grande chance 
du communisme. Quelque désir qu'on ressente 
de ne pas ajouter, par des généralisations hâ-
tives et génératrices de haines incontrôlées et 
injustes, aux difficultés gigantesques qui con-
frontent ces pays, comment ne pas souligner 
la responsabilité historique des classes qui 
ont dirigé l'Amérique latine, notamment depuis 
les guerres d'Indépendance des années 1820 ? 
Je répète qu'il n'est pas question, par un juge-
ment sommaire, de rejeter sur les épaules de 
quelques dizaines de milliers d'hommes, les 
responsabilités d'une situation dramatique : 
mais comment dissimuler aux classes diri-
geantes latino-américaines qu'elles sont comp-
tables de cet état de fait, puisque le peuple, 
en réalité, n'a pratiquement jamais eu la direc-
tion des Etats? Si je tiens à l'écrire, ce n'est 
pas seulement parce que c'est vrai : dans 
l'ensemble du continent, 100.000 propriétaires 
environ ne possèdent-ils pas plus de 60 % des 
terres cultivées ? C'est aussi et surtout parce 
que ces classes, si elles veulent participer plei-
nement à la grande bataille contre le commu-
nisme, doivent être aujourd'hui au premier 
rang de la bataille contre la misère. Jamais 
nuit du 4 août ne fut plus nécessaire qu'en 
Amérique du Sud, et seule une lutte pacifique 
et résolue contre les privilèges peut sauver 
les valeurs supérieures de notre monde, celles 
même que le communisme voudrait détruire 
en exploitant la faim et le désespoir. 

Certes, les communistes ont d'autres atouts. 
La classe moyenne, les intellectuels surtout, 
à qui l'on n'a pas su faire toute la place qui, 
politiquement, s'imposait, inclinent vers un 
marxisme sectaire et un communisme de stricte 
obédience, et ils sont une proie facile pour 
les agents de Moscou, comme on peut le voir, 
notamment, dans le noyautage d'à peu près 
toutes les universités du continent. La vive 
hostilité de couches profondes de la popula-
tion contre les « Yankee », les « Gringos » 
comme on dit au Mexique (et dont l'explica-
tion exigerait une longue étude des divers 
aspects de la politique des Etats-Unis), facilite 
évidemment les progrès communistes dans 
certains secteurs. A quoi l'on doit ajouter 
que Moscou dispose de partis communistes 
dans tous les pays du continent, dont certains 
ont près de quarante ans d'existence, une lon-
gue expérience de la clandestinité, ce qui signi-
fie qu'un appareil assez fourni d'agents 
qualifiés étend ses ramifications dans toute 
l'Amérique latine, à la différence de ce qui 
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existe en Afrique où l'absence de militants bien 
formés est l'un des obstacles principaux à 
la pénétration communiste. Enfin, et c'est cela 
le plus grave, le régime communiste de 
Fidel Castro permet de ravitailler en armes, 
en argent, en matériel de propagande, et en 
exemples, tous les extrémistes du continent, 
communistes ou non. On n'a pas mesuré 
encore toute l'importance de cette plate-forme, 
d'où partent chaque jour, outre les messagers, 
les agitateurs et les tueurs, les nouvelles de 
l'agence de presse communiste Prensa 
qui est installée déjà dans huit pays, ou les 
consignes de subversion déversées sans arrêt 
par le puissant émetteur de la radio cubaine. 

C'est pour toutes ces raisons-là, et pour 
d'autres encore, que je n'indique pas ici, ayant 
comme objet non un travail exhaustif sur ce 
problème, mais une description sommaire de 
ses principaux aspects, pour attirer l'attention 
de nos lecteurs européens — c'est pour ces 
raisons-là que la menace pesant sur le conti-
nent sud-américain est sérieuse, et même que 
les risques d'une aggravation sont grands et 
proches. 

** 
Sur les tactiques mises en oeuvre par les 

communistes, pour détacher d'abord l'Améri-
que latine de l'Amérique du Nord et de l'Eu-
rope, puis pour la faire basculer dans le camp 
soviétique, je n'ai pas l'intention de reprendre 
ce que nous avons exposé déjà dans cette 
revue, et sur quoi nous reviendrons au fur 
et à mesure de l'actualité. Je soulignerai seu-
lement quelques traits essentiels et récents. 

Le premier est que le communisme et ses 
alliés sont passés à l'action directe en essayant 
d'allumer, partout où cela est possible, la 
guerre de guerillas, notamment dans les cam-
pagnes. Des bandes armées existent dans le 
nord du Brésil, en Bolivie, et surtout dans les 
quatre pays bolivariens, dont les Andes sont 
la colonne vertébrale et dont les Indiens for-
ment l'essentiel de la population : Colombie, 
Venezuela, Equateur et même Pérou. Certes 
tous ces « maquisards » ne sont pas commu-
nistes. Mais tous sont ou peuvent être ravi-
taillés en armes, en personnel d'encadrement, 
en agitateurs, par Cuba, par les partis com-
munistes ou extrémistes locaux, et même par 
l'appareil central du communisme internatio-
nal. Il est grave que, dans un pays comme 
l'Equateur, un trafic d'armes intense, d'origine 
cubaine ou tchèque, permette aux bandes de 
la Cordillère des Andes de se renforcer. Il 
peut devenir inquiétant d'avoir au Venezuela 
2.000 guerilleros, pourvus de camps d'entraî-
nement, ravitaillés par les Cubains. Certes on 
aurait tort de penser que le schéma cubain 
va se reproduire automatiquement dans ces 
pays, à la fois semblables à Cuba et bien 
différents. Mais on aurait plus tort encore de  

croire qu'il s'agit là de « boy scouts » qu'on 
éliminera sans difficulté, comme le disent cer-
tains chefs militaires chargés de nettoyer ces 
maquis. La prise de conscience de ce pro-
blème est urgente — et il faut le traiter avec 
le sérieux qu'il mérite, en employant les 
moyens que vingt ans de guerres de cette 
espèce ont fait connaître à tous ceux qui ont 
étudié la guerre de Chine, la guerre de Corée, 
la guerre d'Indochine. Il faut aussi se rendre 
compte de l'importance stratégique de Cuba 
et voir là la raison principale de l'appui mé-
thodique et avisé que Moscou ne cesse pas 
de donner à Fidel Castro. 

Le second aspect bien connu de l'offensive 
communiste est ce qu'on peut appeler l'in-
gérence directe dans la vie politique des pays 
latino-américains. Cette ingérence est le fait, 
en premier lieu, des divers partis communistes. 
En second lieu, des interventions de l'appa-
reil diplomatique du monde communiste. Au-
jourd'hui, ce monde dispose, en Amérique 
latine, d'ambassades, de consulats, de centres 
culturels, d'agences de presse. Il signe des 
traités de commerce, des accords culturels. Il 
organise des voyages et des expositions. Il 
distribue des bourses d'études. Il fait sillonner 
le continent par ses agents. Il répand des 
sommes immenses. Il étend partout un vaste 
appareil de corruption et d'espionnage. Ces 
diverses entreprises ne sont pas différentes là 
de ce qu'elles sont ailleurs : il faut seulement 
savoir qu'elles trouvent dans beaucoup de 
pays un terrain favorable, qu'elles ne rencon-
trent, ni dans les gouvernements ni dans les 
divers milieux privés, suffisamment de gens 
bien avertis pour les contrarier, et qu'en con-
séquence leur efficacité est souvent supé-
rieure à ce qu'elle est ailleurs. 

Reste à indiquer le troisième moyen mis 
en oeuvre de Moscou pour conduire la lutte 
en Amérique latine : l'emploi systématique de 
la tactique des « fronts ». Fidèles à une vue 
déjà ancienne, les Soviétiques ont donné à 
leurs troupes, dans l'ensemble du continent, 
l'ordre de combattre en étroite union avec les 
mouvements de gauche et d'extrême-gauche 
(et même de droite, si l'on prend l'exemple du 
péronisme, et compte tenu qu'il n'est pas tout 
à fait exact de situer le péronisme à droite), 
pourvu qu'ils brandissent l'étendard d'un na-
tionalisme ombrageux, d'un progressisme af-
firmé, et qu'ils proclament leur volonté de 
combattre l'impérialisme (c'est-à-dire les Etats-
Unis). Ils préconisent donc partout des fronts 
populaires nationaux, aussi ouverts à droite 
que possible, dont le « conformisme », loin de 
les effrayer, les enchante, et qui s'assignent 
comme but de porter à la présidence de la 
République des personnalités non commu-
nistes, mais qui se seront tellement engagées 
aux côtés des communistes locaux qu'elles 
feront automatiquement reculer les influences 
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occidentales et qu'elles accéléreront la bol-
chevisation du pays. Il serait trop long de 
développer trop d'exemples. Mais il est évi-
dent que l'appui donné à Larrazabal au Vene-
zuela, à Lopez Michelsen en Colombie, à 
Lechin en Bolivie, à S. Allende et à Tomich 
au Chili, aux péronistes en Argentine, à Ju-
lia° ou à Brizzola au Brésil, ne s'explique 
par aucune autre considération. 

Pour les mêmes raisons, nulle part dans le 
monde sans doute les communistes ne donnent 
autant d'attention à leurs mouvements paral-
lèles, comme le Mouvement de Libération na-
tionale au Mexique, ou le Mouvement de la 
Paix, ou le mouvement syndical. Nulle part 
ils ne sont plus soucieux de leur laisser une 
telle apparence d'indépendance, parce qu'ils 
voient là le moyen de renforcer les liaisons 
entre l'appareil qu'ils tiennent entièrement 
dans leurs mains, et ces organisations diversi-
fiées chargées de porter partout, et sans qu'il 
y paraisse, les mots d'ordre communistes. Dans 
le grand renouvellement de la tactique com-
muniste depuis quinze ans, dans son immense 
effort d'adaptation à des réalités que le schéma 
révolutionnaire n'avait pas prévu, l'Amérique 
latine tient une place de choix : elle est le 
continent où l'on s'efforce plus qu'ailleurs en-
core d'implanter le communisme à travers le 
nationalisme révolutionnaire. 

Certes, la menace communiste n'est pas 
partout la même, et une étude plus complète 
permettrait de montrer ce qui différencie la 
situation dans l'Amérique indienne, dans 
l'Amérique que nous appellerons blanche, 
dans ce monde immense du Brésil, et, par 
suite, de préciser les chances de succès du 
« castrisme », qui est probablement la forme 
sous laquelle le communisme pourrait le plus 
aisément s'emparer du pouvoir dans d'autres 
pays du continent. Mais partout le danger est 
présent. Et rien ne le rend plus redoutable 
que l'emploi simultané des deux méthodes 
que le communisme utilise aujourd'hui : la 
lutte idéologique, politique, relativement paci-
fique à quoi Khrouchtchev affecte de s'en re-
mettre pour la prise du pouvoir ; la lutte armée 
à la façon chinoise, grâce à laquelle Mao a 
vaincu. C'est cette combinaison qui rend si 
explosive la situation dans l'ensemble du 
continent. 

** 
Devant ce danger, il est certain que la résis-

tance s'organise. 

L'Eglise, qui a accompli une si grande oeuvre 
depuis quatre siècles, a une conscience parti-
culièrement aiguë de ce qu'il faut faire. Elle 
déploie, dans tous les domaines, une activité 
considérable. Elle est l'une des premières 
forces qui s'opposent à l'expansion du com-
munisme. 

Tout à l'opposé, les milieux libéraux et 
socialistes, qui ont eu parfois des complai-
sances pour lui en refusant de le voir pour 
ce qu'il est devenu, c'est-à-dire l'ennemi im-
placable des libertés et du socialisme démo-
cratique, ont pris à leur tour position contre 
le totalitarisme communiste. Qu'il s'agisse de 
Figueres, de Betancourt, de Haya de la Torre 
ou de certains socialistes argentins, tous sont 
acquis aujourd'hui à la nécessité d'un combat 
sans faiblesse contre les entreprises de Mos-
cou. Et, dans le temps même où les Etats-Unis 
comprennent enfin qu'il faut mettre en oeuvre 
dans le sud du Nouveau Monde des moyens 
immenses, qui sont plus nécessaires encore 
que ceux de ce plan Marshall qui a sauvé 
l'Europe, on voit, pour la première fois peut-
être, ici et là, des représentants des classes 
économiquement dirigeantes prendre une vue 
plus juste du problème, de ses causes et de 
ses conséquences, et entrer dans l'arène, sous 
d'autres formes qu'autrefois. 

Les uns et les autres doivent se persuader 
qu'en Amérique latine, plus qu'ailleurs peut-
être, la lutte active contre le communisme ne 
peut être conduite avec succès qu'en em-
ployant simultanément la force et la généro-
sité. On ne peut pas imaginer de résistance 
sans un effort immense de développement 
économique et de rénovation sociale, qui si-
gnifie un accroissement aussi rapide que pos-
sible de la production et une volonté déter-
minée de redistribution des richesses. Et c'est 
cela que la droite — pour employer une expres-
sion approximative, mais que tout le monde 
saisit — doit comprendre et vouloir. Pourtant 
toutes les réformes ne serviraient à rien si, 
par une politique d'énergique répression, l'ap-
pareil communiste dans l'ensemble du conti-
nent n'était pas pourchassé et brisé, si un 
gigantesque effort d'information sur tous les 
problèmes du communisme ne montrait à cha-
cun, et d'abord à toutes les élites du conti-
nent, les raisons profondes de ce combat. 
Toute complaisance vis-à-vis de cette soi-disant 
extrême-gauche, est funeste et mortelle pour 
la démocratie. Voilà ce qu'à son tour la gau-
che doit comprendre, et elle doit vouloir être 
la première à frapper ceux qui, en propageant 
le communisme, détruisent la démocratie. 

C'est seulement si les hommes venus de 
milieux différents, et animés par des motifs 
divers (les uns parce que le communisme est 
l'ennemi de leur religion, les autres parce qu'il 
ne permet pas à la liberté politique de sur-
vivre), sont capables de surmonter les vieilles 
divergences qui, sur ce continent, les ont si 
fortement opposés, et de s'unir pour une poli-
tique commune, qu'ils pourront empêcher 
l'Amérique latine de tomber, morceau par 
morceau, dans la dépendance du monde com- 
muniste. 	

GEORGES ALBERTINI. 
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La "Junte patriotique" 
et les communistes portugais 

Voici un peu plus d'un an, à l'occasion du 
quarantième anniversaire de la fondation 

du Parti communiste portugais, la Pravda 
(31 mars 1961) publia un long article expo-
sant en termes précis la politique prescrite 
aux communistes du Portugal (1). Dès ses 
premiers paragraphes, l'article énumérait 
dans l'ordre hiérarchique suivant, les tâches 
du P.C. portugais telles qu'elles avaient été 
définies par les dirigeants du Kremlin : 
1° Fidélité à l'internationalisme prolétarien, 
c'est-à-dire attachement inconditionnel à 
Moscou; 2° Effort pour entraîner le Portugal 
à pratiquer une politique neutraliste et, par 
conséquent, à faire rompre les liens qui unis-
sent ce pays à l'Alliance atlantique; 3° Lutte 
contre le régime de Salazar, aussi bien dans 
la métropole que dans les territoires d'outre-
mer. 

Les événements les plus récents ont mon-
tré que les communistes portugais appliquent 
fidèlement les directives de Moscou. Déjà, 
dans le programme adopté par le Parti lors 
de son V° Congrès, tenu en 1957, il était 
précisé que « le Parti communiste portugais, 
avant-garde de la classe ouvrière et princi-
pale force combattante du peuple portugais, 
est guidé dans ses actions par la théorie 
marxiste-léniniste et observe strictement les 
principes de l'internationalisme prolétarien. » 

Cette position, signalait la Pravda, le P.C.P. 
l'a confirmée par la suite en prenant part aux 
conférences des partis communistes, réunies 
en 1957 et en 1960 à Moscou. D'autre part, 
quelque temps après son évasion de la for-
teresse de Penish, le secrétaire général du 
P.C. portugais, Alvaro Cunhal, se rendait en 
Union soviétique où il fut reçu par plusieurs 
membres du Comité central du P.C. d'U.R.S.S., 
notamment par les camarades Souslov, Kuu-
sinen et Ponomarev. Rendant compte de cette 
réception, la Pravda (17 septembre 1961) pré-
cisait que les entretiens du secrétaire général 
du P.C. portugais avec les responsables so-
viétiques e se sont déroulés dans une am-
biance très chaleureuse » et qu'une « complète 
identité de vues sur tous les sujets évoqués » 
s'était manifestée lors de cette conversation. 

La « complète identité de vues » fut cons-
tatée à nouveau à l'occasion du XXII' Congrès 
du P.C. d'U.R.S.S., lorsque Alvaro Cunhal 
avalisa sans aucune restriction toutes les 
thèses soviétiques exposées par Khrouchtchev. 

En ce qui concerne la « politique neutra-
liste » du Portugal dont Moscou fait grand 
cas pour des raisons que l'on devine aisé- 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 258 (16-31 mai 
1961) : « Objectifs et tactique du Parti communiste 
portugais ».  

ment, la Pravda (31-3-61) affirmait que « le 
Parti communiste portugais considère que la 
politique extérieure du Portugal doit être 
neutre et s'orienter vers la consolidation de 
la paix dans le monde entier et la collabo-
ration internationale fondée sur le principe 
de la coexistence pacifique de tous les Etats. 
C'est pourquoi il est toujours intervenu et 
intervient pour l'amitié entre le peuple por-
tugais et les peuples de l'Union soviétique ». 

Cette « politique neutraliste » qui vise sur-
tout à faire sortir le Portugal de l'O.T.A.N., 
fut confirmée par Alvaro Cunhal dans une 
étude publiée dans la Nouvelle Revue Inter-
nationale (juin 1961), organe officiel du com-
munisme mondial. « Pour s'assurer les ap-
puis indispensables à la réalisation de sa po-
litique coloniale, écrivait le secrétaire général 
du P.C.P., Salazar s'est engagé dans la voie 
des concessions extrêmes aux impérialistes 
étrangers; dans le domaine économique, il 
leur livre en quantité de plus en plus impor-
tante les richesses du Portugal; dans les do-
maines politique et militaire, il s'aligne sur 
la politique militariste des Etats-Unis, il laisse 
installer des bases américaines sur son ter-
ritoire et a intégré son armée aux forces 
militaires de l'O.T.A.N. Salazar compte gagner 
l'appui des impérialistes en remplissant le 
rôle peu brillant de fondé de pouvoir des 
gros monopoles internationaux et des puis-
sances impérialistes en Afrique et d'exécu-
tant docile de leur volonté à l'intérieur du 
pays. 

« La domination des trusts internationaux 
liés aux groupes portugais qui dirigent l'acti-
vité du gouvernement fasciste, aboutit à faire 
dépendre la politique portugaise des intérêts 
des milliardaires anglais;  américains, alle-
mands, français, belges et autres. Les mono-
poles internationaux (en plein accord avec 
le capital financier portugais) ont mis au 
pouvoir un gouvernement qui leur est tout 
dévoué. Aussi faut-il commencer par renver-
ser le gouvernement de Salazar pour libérer 
le Portugal de la domination impérialiste. » 

Détail important : cette lutte des commu-
nistes contre l'appartenance du Portugal à 
l'O.T.A.N. se retrouve également dans les 
territoires portugais d'outre-mer et constitue 
même un des slogans essentiels utilisés par 
les dirigeants des mouvements soi-disant 
« nationalistes » d'Angola et de Mozambique. 
Ainsi, dans une interview accordée au cor-
respondant de l'Agence Tass à Léopoldville 
(30-3-1962), Edouardo Santos, responsable du 
« Mouvement Populaire pour la Libération de 
l'Angola » (M.P.L.A.), organisation commu-
niste dont le président est Mario de Andrade, 
affirmait que lui et ses amis étaient partisans 
du désarmement international tel qu'il était 
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défini dans le dernier programme du P.C. 
d'U.R.S.S., parce qu'en cas d'un désarme-
ment général le Portugal ne pourrait plus 
obtenir l'aide militaire des « colonialistes de 
l'O.T.A.N. » et le peuple angolais pourrait 
ainsi « se débarrasser rapidement du joug 
colonialiste » pour accéder à l'indépendance. 

Des propos semblables furent tenus ces 
derniers temps aussi bien par d'autres lea-
ders du M.P.L.A. que par des dirigeants du 
« Mouvement Démocratique de Mozambique », 
organisation soi-disant « nationaliste » mais 
qui, en réalité, placée sous la direction des 
communistes portugais et de membres de 
l'appareil communiste international, réfugiés 
actuellement au Kenya et au Tanganyka. 

La concordance de l'action menée par les 
communistes dans la métropole et dans les 
territoires portugais d'outre-mer fut d'ailleurs 
largement évoquée dans le manifeste publié 
par le Comité central du P.C.P. après l'affaire 
de Goa et par Alvaro Cunhal dans un article 
intitulé : « Nouvelle phase de la lutte au 
Portugal » qui fut publié dans la Nouvelle 
Revue Internationale (mars 1962). 

« La défaite essuyée par Salazar à Goa, 
écrivait le secrétaire général du P.C. portu-
gais, a donné une nouvelle impulsion au mou-
vement de libération dans les autres colonies 
du Portugal et confère une vigueur nouvelle à 
la lutte du peuple portugais contre la dicta-
ture. 

« Le peuple portugais qui s'oppose énergi-
quement à la politique colonialiste de Sala-
zar, rend celui-ci et ses patrons anglo-améri-
cains de l'O.T.A.N. responsables de la mort 
des soldats à Goa et en Angola, des privations 
et de la misère qu'entraîne pour les travail-
leurs le fardeau des dépenses militaires. Parce 
qu'il lutte pour l'indépendance véritable de 
son pays, contre la mainmise de l'impéria-
lisme anglo-américain, il applaudit à la libé-
ration du peuple frère de Goa, Daman et Diu. 
Les vrais patriotes portugais, ce sont ceux 
qui reconnaissent aux peuples des colonies le 
droit à la liberté et à l'indépendance... 

« C'est à propos des colonies que s'affirme 
avec plus d'évidence que jamais le caractère 
patriotique de l'action menée par les forces 
démocratiques portugaises et leur avant-
garde, le PARTI COMMUNISTE. 

« Les progrès de la lutte libératrice dans 
les colonies portugaises vont de pair avec 
ceux du mouvement démocratique au Portu-
gal. L'une et l'autre rapprochent le jour de la 
défaite finale de la dictature fasciste. » 

La tactique du « Front uni » 

Pour atteindre les objectifs fixés par Mos-
cou, les communistes portugais tentent de réa-
liser l'unité d'action de toutes les forces d'op-
position. De toute évidence, et suivant une 
technique largement éprouvée, ils cherchent 
à noyauter sinon à contrôler la « Junte pa-
triotique » ou « Front uni » où sont repré-
sentés les différents mouvements d'opposition. 

Dans une conférence de presse organisée 
au début du mois de mai à Prague, Alvaro 
Cunhal a donné à ce sujet des précisions inté-
ressantes. A la question : « Comment se déve-
loppe la lutte du peuple portugais? », le secré-
taire général du P.C.P. a répondu : 

« Les forces démocratiques sont unies con-
tre la dictature. C'est là un grand succès de 
l'opposition antifasciste. Trente-cinq ans de 
régime ont souligné que l'étroite collaboration 
de toutes les forces démocratiques peut battre 
Salazar. Dans la « Junte patriotique » organi-
sée clandestinement, sont représentés, sans 
aucune discrimination, tous les courants anti-
fascistes : catholiques progressistes, commu-
nistes, monarchistes, libéraux, socialistes, ré-
publicains. » 

On demanda ensuite à Cunhal quel était 
le programme de cette « Junte patriotique ». 
Voici la réponse du dirigeant communiste por-
tugais : 

« Le renversement du régime fasciste; le 
rétablissement des libertés démocratiques; 
l'organisation d'élections par lesquelles le 
peuple pourra décider de l'avenir du pays. 
Tels sont les objectifs du mouvement anti-
fasciste portugais. Et c'est pour ces objectifs 
que se battent communistes et catholiques, 
républicains et socialistes, libéraux et monar-
chistes. Certes, il existe entre eux de pro-
fondes différences idéologiques. D'autre part, 
personne ne masque ses propres convictions 
mais chacun s'efforce actuellement de trouver, 
sur le terrain de l'action antifasciste, la plus 
étroite unité autour du programme politique 
du mouvement. Notre objectif, répétons-le, est 
le renversement du régime de Salazar. Et, 
dans ce but, la « Junte patriotique » demande 
la collaboration de tous les démocrates sans 
distinction. » 

Cette « collaboration » ne semble pas aller 
sans mal, puisque Cunhal admet que « des 
divergences peuvent naître et naissent d'ail-
leurs. Cette rencontre d'hommes d'opinions 
politiques diverses et de tempérament diffé-
rent n'est pas toujours facile. Entre Delgado 
et Galvao, par exemple, a surgi une polémique 
fort âpre. La presse du monde entier en a 
parlé. En vérité, ce sont tous deux des pa-
triotes qui luttent contre la dictature de Sala-
zar. Toutes les divergences de cette nature 
doivent être surmontées dans l'intérêt de 
notre bataille commune. 

« Pour se maintenir au pouvoir, Salazar 
compte sur l'appareil répressif et sur la divi-
sion du front antifasciste. Nous ne pourrions 
dès lors trop prêter d'attention à tout effort 
en vue de renforcer la collaboration entre les 
forces démocratiques. En tant que commu-
nistes, nous devons rejeter ce qui peut nous 
séparer des autres antifascistes dans la lutte 
contre Salazar ». 

Quant au programme du Parti communiste 
portugais, Alvaro Cunhal reprend dans ses 
larges lignes les directives prescrites par 
Moscou telles qu'elles furent publiées dans la 
Pravda : 

« Notre programme aujourd'hui est celui 
de la « Junte patriotique ». C'est pour ce pro- 
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Le gouvernement 
de la République fédérale allemande 
demande l'interdiction de la V. V. N. 

L E 20 octobre 1959, le ministre de l'Intérieur de 
ma la République fédérale allemande déposait une 
demande d'interdiction de l'organisation commu-
niste V.V.N. sur toute l'étendue du territoire de 
la République fédérale. Le procès devait venir en 
Haute-Cour à la fin de ce mois de mai qui vient 
de se terminer. 

Créée le 17 novembre 1946 à Francfort-sur-le-
Main, la « Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes » (Fédération des victimes du régime nazi) 
avait pour but de regrouper les victimes poli-
tiques d'Hitler. Dès l'origine, ce mouvement s'est 
révélé fortement noyauté par les communistes et 
est aujourd'hui étroitement dépendant du K.P.D. 
(Parti communiste allemand). 

Les attendus motivant la demande d'interdic-
tion formulée par le gouvernement précisent cette 
appartenance de la V.V.N. au mouvement com-
muniste. 

En mai 1948, un groupe de militants du Parti 
social-démocrate quittait spontanément la V.V.N. 

En 1949, d'autres adhérents non communistes 
abandonnaient également cette organisation qui 
était devenue un instrument aux mains du Parti 
communiste. En 1950, se créait un nouveau grou-
pement d'anciens déportés non communistes : la 
B.V.N. Quelques temps après se constituait une 
troisième association : la « Vereinigung Verfolgter 
Socialdemokraten » (V.V.S.). 

Le 26 juillet 1951, le gouvernement fédéral avait 
demandé aux Lànder d'interdire à leur échelon 
la V.V.N. dont l'activité était anticonstitutionnelle. 
Le 30 juillet 1951, cette organisation était inter-
dite dans l'Etat de Hambourg et le 25 février 
1955 dans l'Etat de Rhénanie-Palatinat. Le motif 
invoqué pour ces interdictions fut, dans les deux 
cas, l'activité communiste de la V.V.N. 

Le document du ministère de l'Intérieur four-
nit une longue liste de cadres et de fonctionnaires 
de la V.V.N. qui sont issus des écoles spéciales 

(Suite au verso, première colonne.) 

gramme que tous les communistes sont appe-
lés à lutter. Cela ne signifie pas, naturelle-
ment, que le Parti communiste, comme d'au-
tre part les autres forces démocratiques, n'a 
pas d'idées sur l'avenir du pays une fois que 
sera abattue la dictature de Salazar. Nous pen-
sons que le renforcement de la démocratie 
portugaise pourra s'obtenir en liquidant le 
pouvoir des monopoles, en réalisant la ré-
forme agraire, en reconnaissant le droit à 
l'indépendance des peuples coloniaux et en 
développant une politique de paix. Mais c'est 
là un problème de demain et il appartiendra 
au peuple de décider ». 

Il est donc clair qu'à travers la « Junte pa-
triotique » les communistes portugais enten-
dent jouer un rôle important dans « l'action 
révolutionnaire » qui doit « entraîner la chute 
de Salazar ». 

Alvaro Cunhal ne dissimule d'ailleurs pas 
la tactique de « noyautage » utilisée par le 

Tous les renseignements contenus dans EST & 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous 
ne voyons que des avantages à ce que les membres 
de notre Association utilisent de la manière la plus 
large la documentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et informa-
tions est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois 
nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos 
textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de 
nous envoyer les publications justificatives. D'autre 
part, nous sommes à la disposition des membres de 
l'Association pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la corres-
pondance à EST & OUEST, 86, boulevard Hauss-
mann, Paris (8'). 

P.C. portugais au sein de la « Junte patrio-
tique ». 

« L'unité de tous les adversaires de Sala-
zar, écrit-il dans la « Nouvelle Revue Interna-
tionale » (mars 1962), est aujourd'hui plus 
possible et plus nécessaire que jamais. A 
l'intérieur, l'union des démocrates est réali-
sée dans ses grandes lignes. Mais de graves 
divergences subsistent parmi les dirigeants 
démocrates en exil. Le Parti communiste se 
trouve placé dans une situation particulière-
ment favorable pour contribuer à l'union de 
tous : il existe à l'heure actuelle plus de mo-
tifs de désunion entre certains groupements 
et leurs dirigeants qu'entre eux et les com-
munistes. Nous n'éprouvons, à l'égard d'au-
cun démocrate, des sentiments de rancune 
et d'hostilité susceptibles d'empêcher notre 
unité ou notre action commune, et nous lut-
tons infatigablement pour que celles-ci se 
réalisent enfin. 

« Les conditions sont en train de mûrir, 
qui favoriseront les nouvelles et grandes ba-
tailles pour la liberté. Si les forces démocra-
tiques tiennent compte de la leçon des évé-
nements, si elles continuent à consolider leur 
unité, si elles s'appuient pour agir sur les 
masses populaires, le gouvernement fasciste 
de Salazar ne va pas tarder à connaître de 
très graves difficultés. » 

Ces lignes du secrétaire général du P.C. 
portugais doivent être méditées par tous ceux 
qui, en Occident, soutiennent la « Junte pa-
triotique » et négligent ou ignorent le fait 
que ce « Front uni » risque d'être un instru-
ment de pénétration et de subversion utilisé 
par le communisme international. 
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du K.P.D. et nommés par le Comité central du 
Parti. Le procès-verbal de la séance du Comité 
central du K.P.D. tenue le 15 juin 1951, men-
tionne qu'Otto Kloock, membre du secrétariat 
du K.P.D., est responsable de l'action au sein 
de la V.V.N. 

Un document de la V.V.N. de l'Etat de Baden- 
Wurtembera

b 
 stipule que Walter Engelmann, mem- 

bre du K.P.D., est nommé par le Comité central 
du Parti « instructeur central » pour la V.V.N. 

Il ressort donc de cet acte d'accusation que 
la V.V.N. non seulement est une organisation 
d'obédience communiste, mais encore est dirigée 
et contrôlée à tous les échelons par le Parti. 

Le gouvernement fédéral constate de plus que, 
parmi les cinq membres du « secrétariat » du 
V.V.N. « élu » le 17 mai 1957 à Munich, tous ont 
été membres du K.P.D. : 

— Oskar Müller, qui avait appartenu au pre-
mier Bundestag comme député communiste; 

— Karl Schild, qui était conseiller municipal 
du K.P.D. dans la ville d'Offenbach; 

— Richard Kettner, qui était conseiller muni-
cipal du K.P.D. à Francfort-sur-le-Main; 

— pour Ludwig Wolf et Willi Han, d'autres 
preuves son'. jointes à la demande d'interdiction. 

Parmi les douze membres du « Bureau » du 
Comité directeur de la V.V.N., huit ont été mem-
bres du K.P.D.; parmi les neuf (sans Berlin-
Ouest) secrétaires de la V.V.N. pour les Lânder, 
huit étaient membres du K.P.D.: Kurt Posener, 
Alexander Kbppen, Karl Abel, Jupp Portner, Al-
fred Hauser, Fritz Berr, Jula Hallmann et Johann 
Lauer (de Sarrebruck). 

Sur le plan international, la V.V.N. entretient 
des liens très étroits avec la F.N.D.I.R.P. qui est 
son homologue en France. Toutes deux sont affi-
liées à la F.I.R. dont tous les dirigeants sont des 
membres importants du Parti communiste de leur 
pays. 

La demande d'interdiction vise également le 
journal Die Tat, organe de la V.V.N., imprimé 
par la société d'édition communiste e Rôderberg-
Verlag ». Cet hebdomadaire serait le porte-parole 
en République fédérale de l'« Ausschuss für 
deutsche Einheit », qui est le ministère de la 
Propagande vers l'Ouest de la R.D.A. 

Dans son nouveau bulletin, la F.I.R. tente de 
disculper la V.V.N. à la veille du procès qui doit 
s'ouvrir. La Fédération internationale manque 
visiblement d'arguments. Elle avance que des 
membres du S.P.D. siègent au Presidium de la 
V.V.N., ce qui serait la preuve que cette organi-
sation n'est pas communiste. Et pour étayer ses 
affirmations, elle relève le nom d'Aloys Karren-
bauer, de Dilligen-sur-Sarre. 

Or, en 1960 et en 1961, plusieurs membres du 
S.P.D. ont été exclus du Parti parce qu'ils appar-
tenaient à la V.V.N. Il paraît bien improbable 
que des membres de ce parti puissent siéger au 
Presidium de l'organisation communiste. 

Quant au cas de Karrenbauer, il est encore 
plus clair : ancien membre du Parti socialiste 
sarrois (S.P.S.), Karrenbauer n'a jamais appar-
tenu au S.P.D. En 1945, un haut fonctionnaire du 
K.P.D. portait plainte contre Karrenbauer qu'il 
accusait d'avoir dénoncé de nombreux commu-
nistes à la Gestapo en France et en Allemagne. 
Il s'agit donc d'un personnage entièrement entre 
les mains des communistes. 

La lutte systématique engagée par le gouver-
nement fédéral contre les organisations commu-
nistes gêne considérablement l'action soviétique 
en Allemagne. 

N.B. — L'hebdomadaire central du P.C.F., France Nou-
velle, a consacré une page entière (25 avril 1962), sous la 
signature de Leo Monbouyran, à la défense de la V.V.N. 
et du journal Die Tat. 

L'argumentation développée s'inscrit dans le cadre d'une 
vaste campagne internationale pour faire pression sur le 
gouvernement de la République fédérale afin qu'il continue 
à tolérer sur son territoire l'organisation communiste la plus 
structurée et la mieux entraînée. 

Leo Monbouyran avoue : « L'interdiction de la V.V.N. 
serait un coup très dur à la démocratie... » On sait ce 
qu'il faut entendre par là. 

Depuis l'interdiction du K.P.D. (17 août 1956) la V.V.N. 
était devenue l'administration officielle du Parti communiste. 
Cette organisation n'a rien de commun avec une associa-
tion de victimes de guerre comme elle le prétend. C'est, en 
fait, un gigantesque appareil de propagande qui étend ses 
ramifications sur toute l'Allemagne libre. 

« Mais la V.V.N. est puissante. En réalité, il ne s'agit 
pas d'une seule association, mais d'un groupement de plu-
sieurs associations répandues dans toute l'Allemagne fédé-
rale. » (France Nouvelle, 25-4-62.) 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. II paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 NF pour six mois et 60 NF pour 
un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 NF pour un an 
et 90 NF si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



Effectifs 

Allemagne de l'Est 	200.000 hommes 
+ police et police 

des frontières 
50.000 hommes env. 

Tchécoslovaquie 	  

Pologne 	  

195.000 hommes 
+ troupe de sécurité 

42.000 hommes 

235.000 hommes 
+ troupe de sécurité 

52.000 hommes 

Hongrie  
	

95.000 hommes 
+ troupe de sécurité 

35.000 hommes 

Roumanie 	 205.000 hommes 
+ troupe de sécurité 

45.000 hommes 

Bulgarie 	 165.000 hommes 
+ troupe de sécurité 

20.000 hommes 

Albanie  	23.000 hommes 
+ troupe de sécurité 

7.000 hommes 
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Les forces du Pacte de Varsovie 
U NE documentation officielle sur les forces du 

Pacte de Varsovie est parvenue récemment en 
Allemagne fédérale. Si cette information ne modifie 
pas fondamentalement les données que l'on possédait 
déjà, elle représente toutefois une mise au point pré-
cieuse. C'est évidemment en Allemagne fédérale que 
peuvent être recueillis les plus nombreux renseigne- 

ments sur les forces de l'Est, étant donné la proxi-
mité de leurs bases. 

Les chiffres indiqués dans ce document sont très 
proches de la réalité. Ils concrétisent la situation 
telle qu'elle se présentait à la fin de l'année 1961. 
Les principaux éléments des forces militaires des 
pays satellites figurent dans le tableau ci-dessous : 

TERRE 

Divisions Chars 

MER 

Navires 

AIR Population 
en millions 

Avions d'habitants 

6 1.700 173 370 16,2 
entièrement 
constituées 

dont 2 blindées 

14 3.400 850 13,6 
dont 2 blindées 

14 2.750 138 1.150 29,5 

6 400 100 10,0 

13 1.500 30 300 18,2 
dont 1 blindée 

12 2.000 34 350 7,8 
dont 2 blindées 

6 brigades 250 17 50 1,5 

65 12.000 400 3.170 96,8 
environ 

Totaux (Pacte de Varsovie sans l'U.R.S.S.)... 1.118.000 hommes* 
+ 251.000 hommes + 6 brigades 
troupe de sécurité 

* Dont : Terre : 930.000 hommes Mer : 53.000 hommes Air : 135.000 hommes 

Remarque. — Si l'on compare les effectifs mis 
sur pied et l'importance de la population pour cha-
que pays, on relève de curieuses différences. 

L'Allemagne de l'Est, peuplée de 16,2 millions 
d'habitants, aligne six divisions, alors que la Rou-
manie, forte de 18 millions d'habitants, possède treize 
divisions. Il semble donc que l'armée allemande 
communiste (fortement blindée) rencontre des diffi-
cultés pour recruter des hommes sûrs. 

Une disparité existe aussi entre les effectifs et les 
armements. La Tchécoslovaquie, la Pologne, la Rou-
manie sont les mieux équipées. 

Par contre, la proportion des forces de sécurité 
par rapport aux effectifs globaux paraît uniformé-
ment adoptée et respectée, les forces de sécurité étant 
une institution soviétique adoptée partout. 

Le nombre des divisions blindées, grandes unités 
jouissant forcément d'une certaine autonomie, est 
manifestement très faible. On en dénombre sept au 
total, non comprises celles de Pologne, qui sont 
peut-être trois, ce qui ferait la dizaine, sur 65 divi- 

sions au total, alors que l'U.R.S.S. possède une divi-
sion blindée sur deux dans la même zone. 

Une même remarque peut être faite pour les 
avions, toujours abstraction faite de la Tchécoslova-
quie et de la Pologne ; pour tous les autres pays, les 
chiffres sont très faibles ; or, il s'agit également d'un 
domaine où la prépondérance soviétique est accusée. 

D'une manière générale, il ressort de ces chiffres 
précis et confirmés que, sur une population évaluée 
à une centaine de millions d'hommes — soit près de 
la moitié de celle de l'U.R.S.S. — les forces auto-
risées par Moscou sont relativement faibles, et parti-
culièrement pauvres en moyens modernes. La diffé-
rence de traitement relevée entre les pays du Pacte 
provient, sans doute possible, de considérations beau-
coup plus politiques que militaires. 

En outre, les chiffres des effectifs des armées 
satellites sont un peu plus élevés que ceux connus 
en 1960-1961, soit 150.000 hommes environ en plus 
pour l'ensemble de ces pays, ce qui peut faire admet-
tre que non seulement les réductions d'effectifs, qui 
ont été si souvent mentionnées, ont été arrêtées, 
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mais encore suivies d'augmentations ; l'arrêt des ré-
ductions avait d'ailleurs été indiqué officiellement au 
moment de la crise de Berlin. 

A ces armées satellites, il convient d'ajouter les 
forces soviétiques stationnées dans certains pays de 
l'Est : 

Allemagne de l'Est 	 
Hongrie 	  
Pologne 	  

Totaux 	  

EFFECTIFS 
400.000 hommes 

100.000 hommes environ 

DIVISIONS 
20 

4 
2 

26 

dont blindées 
10 

1 

CHARS 
7.500 

400 

AVIONS 
900 
300 
400 

500.000 hommes environ 11 à 13 plus de 8.000 1.600 

L'Albanie pourrait également être ajoutée en rai-
son des nombreuses installations soviétiques à Val-
lona et Sasséno et des forces (sous-marins) et orga-
nismes variés qui y séjournent. 

Trois pays, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la 
Bulgarie n'ont apparemment pas de forces soviétiques 
à demeure, mais sont certainement pourvus d'orga-
nismes et d'éléments de communications et de liai-
son assurant leur propre protection. Ce sont égale-
ment les pays où l'U.R.S.S. semble n'avoir guère 
subi de sérieuses difficultés pour imposer son 
autorité. 

En définitive, l'importance des forces que l'Union 
soviétique maintient sur le glacis des pays satellites 
peut être considérée comme médiocre. Cependant, 
cette impression va se trouver corrigée par plusieurs 
faits d'un certain poids : 

— Ce sont seulement les effectifs et le nombre 
des divisions qui sont faibles ; cette faiblesse est 
compensée par la proportion très élevée de divisions 
blindées (près de la moitié) et du nombre très impor-
tant de chars et d'avions ; 

— La plus grande partie des forces soviétiques 
est concentrée en Allemagne de l'Est, où elle cons-
titue l'élément le plus moderne et de très haute puis-
sance, en mesure d'entraîner l'ensemble des forces 
dites du Pacte de Varsovie. Ces forces soviétiques 
ont d'ailleurs reçu le nom de « fer de lance ». La 
concentration de cet élément moteur semble indiquer 
que l'effort principal des Soviétiques serait axé sur 
la grande plaine européenne du nord et non pas sur 
les régions centrales et méridionales de l'Europe ; 

— Enfin, immédiatement à l'arrière du glacis, 
l'U.R.S.S. maintient sur son territoire la plus grande 
partie de ses forces terrestres, qui paraissent y être 
articulées en deux nouveaux échelons, le premier fixé 
dans la zone frontalière soviétique et le second 
reliant les grands centres intérieurs. La documenta-
tion en cause estime globalement cette masse sovié-
tique face à l'Europe à une centaine de divisions, ce 
qui est d'ailleurs beaucoup plus difficile à déterminer 
et pose certains problèmes de grande importance qui 
vont être esquissés. 

Cette documentation évalue dans leur ensemble 
les forces soviétiques de la manière suivante : 

Terre 	  2.200.000 hommes 	125 à 130 divisions, 45.000 chars 
Marine  	720.000 hommes 	2.325 navires 
Aviation  	650.000 hommes 	15.000 avions, 80 fusées intercontinentales, 200 de portée moyenne* 

Effectif totaux 	 3.570.000 hommes 
+ Troupe de sécurité 	350.000 hommes 

* Les chiffres précédents indiquaient 20.000 avions et 
fléchir ce nombre. 

autant en réserve ; il est possible que le développement des fusées ait fait 

Les chiffres ci-dessus ne présentent pas de diffé-
rences appréciables en ce qui concerne les forces 
de mer et de l'air, estimées, au début de 1961 
(« Est & Ouest » du 1" au 15 avril 1961, n° 255), 
à 700.000 hommes pour les unes et les autres. Par 
contre, il n'en est pas de même pour les forces 
terrestres. Les réductions intervenues depuis plusieurs 
années avaient déjà sérieusement diminué les effec-
tifs, passant de près de six millions à moins de 
quatre millions d'hommes. Si ces réductions avaient 
continué, comme cela était annoncé, on serait par-
venu à des forces terrestres abaissées à 1.200.000 
hommes. Le total général se serait sensiblement rap-
proché de l'ensemble des effectifs américains. Mais, 
un an plus tard, il ne semble plus que ce soit le cas. 
Les réductions envisagées n'étaient-elles, quoique en 
partie réelles, qu'un moyen de propagande ? Ou 
bien les chefs soviétiques en reviennent-ils au facteur 
masse qui a toujours prédominé chez eux ? 

La question du nombre des divisions va se trouver 
modifiée également. La totalité des réductions les 
auraient ramenées de 175 à 110 ou 120 environ, 
outre les divisions-cadres. Or, la documentation alle-
mande en ajoute une vingtaine qui ne semblent pas 
être des grandes unités, à l'état de noyaux, dont 
cent, comme indiqué, face à l'Europe. On parvient 
donc à la situation approximative suivante des divi-
sions soviétiques : 

Vingt-six sur le glacis ; 
Une quarantaine au premier échelon ; à cet égard 

on peut remarquer qu'une règle a toujours paru être 
pour le commandement russe un article de foi : pour 
une division satellite, il y a une division russe, cela 
concorde avec l'état de relative faiblesse dans lequel 
sont laissées les divisions satellites, qui ne repren-
nent de la valeur qu'englobées dans les commande-
ments russes ; dans le cas présent, les 65 divisions 
satellites se trouvent ainsi équilibrées ; 
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Une vingtaine au second échelon soviétique ; 
Une dizaine (dernier chiffre signalé) dans le 

Grand-Nord scandinave où un nouveau commande-
ment terrestre est en voie de développement continu. 

Comme il a déjà été indiqué, la documentation 
allemande paraît suffisamment fondée pour que l'on 
puisse admettre qu'une masse d'une centaine de divi-
sions soviétiques seraient capables d'être engagées en 
échelons successifs face à l'Europe occidentale, à 
laquelle s'ajouteraient pour le moins une cinquantaine 
de divisions satellites étroitement amalgamées. 

QUELQUES DONNÉES 
AU SUJET DU PACTE DE VARSOVIE 

Le Pacte de Varsovie a été signé entre, d'une part, 
l'U.R.S.S. et, d'autre part, les pays satellites, le 
14 mai 1955, c'est-à-dire neuf jours après l'admission 
de l'Allemagne fédérale dans l'O.T.A.N. Le geste 
était adroit, mais ne changeait en rien les situations 
déjà établies assurant l'entière prépondérance, poli-
tique et militaire, de l'U.R.S.S. sur les pays en cause. 
A ce moment, les armées de ces pays étaient toutes 
reconstituées selon le modèle soviétique et purgées 
de leurs éléments nationaux. Ce Pacte représente un 
avantage pratique pour l'U.R.S.S. D'après les accords, 
cette puissance devait retirer ses forces de Hongrie 
et de Roumanie au plus tard à l'entrée en vigueur du 
traité c'Etat autrichien. Elle ne le fit pas. Or, les 
clauses du pacte qu'elle a imposé lui donnaient à 
nouveau toute latitude en la matière. 

Le Pacte conçu pour là défense commune en cas 
d'agression armée, avait prévu la mise sur pied d'un 
comité ou conseil politique devant délibérer d'une 
telle éventualité. Il comprenait des membres des dif-
férents gouvernements et devait siéger deux fois par 
an. Il n'a été réuni que quatre fois jusqu'à présent, 
en 1956, 1958, 1960 et 1961. 

Le Pacte comporte un « haut commandement uni-
que », qui est entièrement entre les mains des Sovié-
tiques ; le siège de l'état-major est à Moscou, ainsi 
que son secrétariat. Ce haut commandement possède 
sa chaîne de commandements subordonnés et ses 
oragnismes du Parti communiste et des forces de 
sécurité dans chaque pays. Un contrôle rigoureux est 
ainsi exercé à tous les échelons, ce qui paraît, en 
fait, le but essentiel du Pacte. Cependant, cette hié-
rarchie parallèle existait déjà précédemment ; elle a 
simplement été incluse et renforcée dans le nouvel 
organisme. Par contre, ce dernier avait prévu le 
stationnement des forces de chacun des satellites 
indifféremment sur le territoire de n'importe lequel 
de ceux-ci. Il n'a pas été fait usage jusqu'à présent 
de cette stipulation qui permet cependant aux gran-
des unités soviétiques de stationner sur tout le glacis. 

PARTICULARITÉS CONCERNANT 
LES DIFFÉRENTS PAYS SATELLITES 

Allemagne de l'Est. — Le seuil des 200.000 hom-
mes incorporés dans l'« Armée Nationale Populaire » 
a seulement été franchi durant le deuxième semestre 
1961, bien que la création de cette armée ait débuté 
en 1948. Les officiers de l'ancienne Wehrmacht ont 
été en grande partie remplacés, surtout aux postes 
supérieurs, par des communistes d'avant la guerre. 
D'autres ont appartenu à la Ligue des officiers pri-
sonniers passés au communisme. Tous les jeunes 
officiers sont maintenant empreints d'idéologie com- 

muniste. Ainsi, le corps des officiers est considéré 
comme sûr, mais celui des sous-officiers ne l'est pas, 
et les hommes de troupe sont en général ou indiffé-
rents ou opposés au régime. 

Tchécoslovaquie. — Le pays fut occupé quelques 
mois seulement par l'Armée Rouge, mais l'emprise 
communiste y a été très forte dès le début grâce 
aux milices prolétariennes qui provoquèrent le « coup 
de Prague » du 23 février 1948. Le noyau de l'armée 
actuelle avait été constitué par des unités formées 
par les Soviétiques dès 1943. Celles-ci, à la fin de 
la guerre, eurent la valeur d'un corps d'armée appelé 
« Armée Svoboda », du nom du général qui devint 
ministre de la Défense et façonna la nouvelle armée. 
Ce corps subit de nombreuses purges. Un nouveau 
ministre poursuivit l'action. En 1956, quelques mou-
vements furent calmés. On réintroduisit uniformes et 
insignes de l'ancienne armée au lieu de ceux de 
l'U.R.S.S. L'armée actuelle est mieux équipée que 
celle des autres satellites. Mais l'obéissance de l'ar-
mée tchèque est toute d'opportunité et les unités slo-
vaques donnent des sujets d'inquiétude. 

Pologne. — Le ressentiment traditionnel des Polo-
nais contre les Russes a été aggravé par la guerre. 
Il persiste toujours. En 1956, des troubles très graves 
n'ont été écartés que par d'importantes concessions 
faites par Moscou, notamment l'éloignement du 
maréchal Rokossowski, Polonais au service de 
l'U.R.S.S., ainsi que de nombreux officiers russes de 
son entourage au Ministère de la Défense. Le nou-
veau ministre est le général Spychalskie, qui avait 
été arrêté en 1951 pour s'être élevé contre l'influence 
soviétique dans l'armée. Cette dernière est mainte-
nant la plus forte du glacis et elle serait en même 
temps la plus antisoviétique. 

Hongrie. — Toute l'histoire actuelle de ce pays 
est dominée par la révolte de 1956. L'armée, qui 
comptait alors 200.000 hommes, fut presque entiè-
rement démobilisée et n'a pas encore atteint la moitié 
de son ancien chiffre. Son instruction est toute orien-
tée dans le domaine idéologique, mais il est difficile 
d'en apprécier le succès. 

Roumanie. — Traditionnellement anticommuniste, 
ce pays fut cependant soumis à l'influence soviétique 
dès 1947. L'armée fut réduite à 90.000 hommes, 
provenant en grande partie d'une division recrutée 
par les Russes parmi les prisonniers de guerre rou-
mains. Plusieurs purges furent opérées. La soumission 
au Parti est plus complète encore que dans les autres 
pays. Au moment de la révolte hongroise, l'armée 
roumaine fut désarmée par des unités soviétiques qui 
ne se retirèrent qu'en 1958. 

Bulgarie. — Après une action très rude, la Bul-
garie fut entièrement bolchévisée en 1948. Le pays 
est traditionnellement tourné vers la Russie ; ainsi, 
l'armée actuelle est considérée comme la plus sûre 
de celles du glacis. En 1952, l'armée fut complète-
ment délestée de ses anciens éléments et, en 1957, 
une nouvelle purge eut lieu après qu'une résistance 
se fut déclarée contre l'immixtion du Parti dans 
l'armée. 

Albanie. — Le pays fut submergé de conseillers 
civils et militaires russes, surtout en raison des 
importantes installations déjà mentionnées. La rup-
ture récente avec Moscou a fait qu'une grande 
partie de ceux-ci ont été relevés par des Chinois. 
L'armée albanaise, mal équipée et médiocrement 
instruite, ne présente que peu de valeur. 

J. PERGENT. 
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Un rassemblement de l'Agit-Prop" 

de l'internationale communiste 

L ES dirigeants du Kremlin convoquent souvent, 
 en pays communiste, des conférences interna- 

tionales secrètes sous le couvert d'un congrès ou 
d'une fête. 

En juin 1954 — comme nous l'avons relaté 
d'après les révélations de l'ex-communiste italien 
Seniga (Est & Ouest, 16-28 février 1962), Khrou-
chtchev tint à Prague, à l'occasion du congrès du P.C. 
tchèque, une véritable réunion du Kominform. En 
juin 1960, à Bucarest, lors du congrès du P.C. rou-
main, une nouvelle réunion, du même genre, eut 
lieu ; c'est là que Khrouchtchev se heurta pour la 
première fois aux délégués chinois et albanais. 

En novembre 1957 et en novembre 1960, l'anni-
versaire du coup de force bolchévik à Petrograd 
servit de prétexte à la réunion de deux véritables 
conférences (sinon congrès) de l'Internationale com-
muniste. 

Il est fort possible qu'une nouvelle rencontre des 
dirigeants communistes du monde ait eu lieu à 
Moscou à l'occasion du 50° anniversaire de la 
Pravda. A l'époque du Komintern, outre les congrès 
et les plenums élargis du Comité exécutif, se réunis-
saient des conférences spéciales, en particulier sur 
l'organisation ou sur l'agit-prop (agitation-propa-
gande). Cette fois, l'anniversaire de la Pravda a 
sans doute permis de rassembler les responsables de 
la presse communiste du monde entier. Cette hypo-
thèse paraît justifiée par plusieurs présomptions : 

Une conférence strictement soviétique, consacrée 
aux questions de l'idéologie et de la propagande, 
avait eu lieu très récemment. Du 25 au 29 décem-
bre 1961 — donc peu après le XXII .  Congrès —
les responsables de ce travail dans tous les domaines 
(presse, radio, télévision, art, éducation nationale, 
science, littérature) se réunissaient à Moscou en pré-
sence de Khrouchtchev et de Souslov, avec L. Ilitchev, 
secrétaire du Comité central, chargé de l'Agit-prop 
comme principal rapporteur. Cette conférence ras-
sembla 2.700 membres du Parti (dont 1.300 venaient 
de l'appareil). 

Les problèmes idéologiques se posent avec autant 
d'acuité, sinon plus, au mouvement communiste 
mondial ; il n'était donc pas sans intérêt de faire 
la même chose sur le plan international. Le prétexte 
choisi offrait un avantage considérable puisqu'il 
conférait toute la direction du travail aux Soviétiques 
dont le Parti — selon les textes de Moscou de no-
vembre 1960 — n'est plus « la tête », mais « l'avant-
garde » du mouvement communiste mondial. 

Même si ce rassemblement à Moscou n'a pas 
donné lieu à une véritable conférence, il a certaine-
ment amené un échange de vues entre les responsa-
bles de l'Agit-prop du monde entier. Autrement, il 
serait difficile de supposer que ces personnalités soient 
venues des coins les plus éloignés du monde et 
soient restées une dizaine de jours à Moscou unique-
ment pour assister aux deux cérémonies qu'a signa-
lées la presse soviétique : un meeting solennel au 
Kremlin et une réception donnée par les dirigeants 
soviétiques ! D'ailleurs, dès leur arrivée à l'aérodrome  

de Moscou, ces dirigeants étrangers de l'Agit-prop 
furent accueillis, non seulement par des représen-
tants de la Pravda ou des Izvestia, mais également 
par des responsables du Bureau étranger du Comité 
central soviétique, en particulier par V.G. Korionov, 
un des chefs adjoints de ce bureau (probablement 
chargé de l'Agit-prop) et D. Chevliaguine, respon-
sable de la « section latine ». 

Discours nuancés 

La délégation chinoise conduite par Tchen-Tsien, 
rédacteur en chef adjoint de l'organe du P.C. chi-
nois Quotidien du peuple, participait à cette pre-
mière rencontre de dirigeants communistes orga-
nisée depuis le XXII' Congrès. Non seulement la 
délégation chinoise avait accepté de venir en dépit 
de l'exclusion des Albanais (alors qu'au XXII' Con-
grès, Tchou En-lai était parti après son discours), 
mais les Chinois semblaient avoir retrouvé leur 
place habituelle dans la hiérarchie communiste. C'est 
ainsi qu'au meeting du Kremlin, après les discours 
de Khrouchtchev et de P. Satioukov (rédacteur en 
chef de la Pravda), le Chinois eut l'honneur de 
parler le premier de tous les délégués étrangers. B 
complimenta longuement le journal soviétique, parla 
des contacts entre sa rédaction et celle du Quotidien 
du peuple, exalta l'esprit léniniste, assura qu'on s'en 
inspirait constamment dans le P.C. chinois « avec 
le camarade Mao Tsé-toung à sa tête », souligna 
que la presse communiste du monde entier dans sa 
lutte devait s'en tenir aux déclarations de 1957 et 
de 1960, mais passa sous silence à la fois le nom 
de Khrouchtchev et les XX° et XXII' Congrès 
soviétiques. 

Après le Chinois, ce fut le tour de l'orateur indien, 
rédacteur en chef du journal New Age, organe du 
Parti. Lui non plus ne tarit pas d'éloges envers la 
Pravda. Il cita plusieurs fois le nom de A. Ghosh, 
secrétaire général du P.C. indien, mort récemment, 
mais ne prononça pas le nom de Khrouchtchev et 
souligna à son tour la fidélité à la Déclaration de 
1960 : 

« Notre Parti a signé la déclaration des 81 partis commu-
nistes et ouvriers. Dans son message de condoléances lors 
de la mort du camarade Ghosh, le Comité central du P.C. 
de l'Union soviétique a reconnu la contribution apportée par 
notre délégation dirigée par le camarade Ghosh à la confé-
rence des représentants des partis communistes et ouvriers. 
Nous resterons toujours fidèles à cette déclaration... o (dans 
le discours, un passage faisait allusion à « l'horizon poli-
tique malheureusement assombri par le litige frontalier 
entre notre pays et la Chine o...) 

Le contraste est frappant entre les points qu'ont 
soulignés (ou passés sous silence) ces deux orateurs 
et deux autres délégués : E. Fajon et H. Alleg. Dès 
la première phrase de son discours, l'orateur du 
P.C. français trouva le moyen de rendre hommage 
au « Comité central léniniste du P.C. soviétique » 
dirigé par « notre cher camarade Nikita Khrou-
chtchev », ce qui lui valut, bien entendu, des « ton-
nerres d'applaudissements ». 
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De même, il mentionna le XXII' Congrès, mais 
resta muet sur la Déclaration de 1960. (L'orateur 
polonais qui le suivit rendit également hommage à 
Khrouchtchev, au XX' et au XXII° Congrès — ce 
que l'on comprend de la part d'un Polonais — mais 
le silence dont fit preuve Fajon à l'égard du XX° Con-
grès est également compréhensible.) Quant à Alleg, 
il n'y alla pas par quatre chemins. Il fut le seul 
(avec, bien entendu, Satioukov) à commencer son 
discours tout simplement par : « Cher camarade 
Khrouchtchev », comme si c'était la fête personnelle 
de Nikita. 

LES CHEFS DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES 
A LA FÊTE DE LA « PRAVDA » 

Les pays du bloc communiste (sauf l'Albanie) 
étaient tous représentés aux fêtes de la Pravda. 
Voici leurs représentants : 

Allemagne orientale : Hermann Axen, rédacteur 
en chef du Neues Deutschland et membre du Comité 
central. 

Pologne : Léon Kasmann, rédacteur en chef de 
Tribuna Ludu, membre du Comité central. 

Hongrie : Zoltan Komotchin, rédacteur en chef de 
Nészabadsag, membre suppléant du Bureau poli-
tique. 

Tchécoslovaquie : Oldrich Chvestka, rédacteur en 
chef de Rude Pravo, membre suppléant du Comité 
central. 

Bulgarie : George Bokov, rédacteur en chef de 
Rabotnitchesko Delo, membre suppléant du Comité 
central. 

Roumanie : Théodore Marinesco, rédacteur en chef 
de Scanteia, membre suppléant du Comité central. 

Mongolie : Ts. Puntsegnorov, rédacteur en chef de 
l'organe du Parti, membre du Comité central. 

Corée du Nord : Ho Sok-son, rédacteur en chef 
de l'organe du Parti, membre du Comité central. 

Viet-nain du Nord : Hoan Tung, rédacteur en 
chef de l'organe du Parti, membre suppléant du 
Comité central. 

Ce qui frappe dans la liste des autres délégués, 
c'est que leur grade dans la hiérarchie du Parti était 
plus élevé que ceux des pays où les communistes 
sont au pouvoir. Presque tous étaient membres du 
Politburo, voire du secrétariat du Parti. Ces quelques 
noms l'indiquent : 

France : Etienne Fajon, membre du Bureau poli-
tique du P.C.F., accompagné de René Andrieu, mem-
bre du Comité central. 

Belgique : Jean Blume, rédacteur en chef du Dra-
peau rouge, membre du Bureau politique et secré-
taire du Comité central. 

Autriche : Erwin Scharf, rédacteur en chef de 
Volksstimme, membre du Politburo. 

Luxembourg : Jean Kiel, rédacteur en chef de 
Zeitung, secrétaire du Comité central. 

Hollande : Wolf Togand, rédacteur en chef de De 
Waarheid, membre du Presidium du P.C. 

Maroc : Ali Yata, secrétaire du Comité central et 
rédacteur en chef du journal communiste Al-mukufih. 

L'HISTOIRE REMANIÉE 
DE LA « PRAVDA » 

L E seul fait rigoureusement exact, rappelé par 
Khrouchtchev, Satioukov et autres à l'occasion 

du 50° anniversaire de la Pravda, est la date de sa 
parution. C'est en effet le 22 avril 1912 (ou le 5 mai, 
selon le nouveau calendrier) que paraissait le 
premier numéro de ce journal. 

Tout ce qui a été dit à cette occasion, hormis la 
date, comporte une dose plus ou moins forte de fal-
sifications, conformément à cette science infaillible 
qui s'appelle le léninisme. 

Cette falsification a tout d'abord trait à Lénine 
lui-même, présenté désormais comme un personnage 
mythique, invincible et infaillible. Cette légende ne 
s'accorde guère avec ce que la femme de Lénine a 
écrit au sujet des difficultés de son mari avec la 
Pravda. Aussi a-t-on jugé préférable de ne pas 
parler de celles-ci. Nadejda Kroupskaïcr raconte en 
effet dans ses souvenirs comment Lénine était « cen-
suré » par la rédaction de la Pravda, ce qui le 
mettait en fureur : 

« Les rédacteurs de la Pravda s'entêtaient tou-
jours à supprimer dans les articles d'Ilitch les pas-
sages polémiques dirigés contre les « liquidateurs ». 
Ilitch en était très nerveux et il écrivait à la Pravda 
des lettres courroucées. Peu à peu, la Pravda s'en-
gagea quand même, elle aussi, dans la lutte contre 
les liquidateurs. » 

(Ma vie avec Lénine, p. 176.) 

La falsification perr omission s'est également atta-
quée à l'équipe rédactionnelle de la Pravda. On 
n'a cité qu'un nom, celui de Lénine. Or, voici la liste 
des rédacteurs et leur sort politique (selon le livre 
de B. Wolfe : « Lénine, Trotsky, Staline », p. 266) : 

« Les autres rédacteurs de la Pravda, outre Staline 
Sverdlov et Kaménev, qui furent les surveillants suc-
cessifs envoyés par le Comité central, et Molotov, 
qui était secrétaire, furent Olminski, Batourine, Savé-
liev, Samoïlova, Soltz, Yourev, Gladnev, Raskolnikov, 
Vassilevsky, Malichev, Polétaïev, Boubnov, Danilov, 
Eréméiev, Skripnik, Malinovsky et Tchernomazov. Les 
deux derniers... étaient des agents de la police 
premier occupant la fonction du président du Conseil 
d'administration de la Pravda et le second, député 
bolchevik, fut en même temps trésorier du journal]. 
De Skripnik, le principal vieux bolchevik d'origine 
ukrainienne, et de Boubnov, qui devint commissaire 
à l'Education chez Staline, nous entendrons parler à 
nouveau. Le premier se suicida et l'autre disparut au 
cours des grandes purges, comme beaucoup d'au-
tres. Seul le taciturne Molotov survit, gardant pour 
lui ses souvenirs. 

Depuis, même ce dernier est politiquement mort. 

Venezuela : Gustavo Machado, rédacteur en chef 
du journal communiste Tribuna Popular, membre du 
Poltiburo et secrétaire du Comité central. 

Colombie : Joakim Moreno Diaz, membre de la 
rédaction du journal communiste Voz de la demo-
cracia et membre du Politburo. 

Guadeloupe : E. Géné, scerétaire général du P.C. 
On croira difficilement que des dirigeants de pre-

mier plan soient venus de Colombie, du Venezuela 
ou de la Guadeloupe uniquement pour assister à un 
meeting solennel et à une réception au Kremlin... 

B.L. 
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Réponse à un aimable farceur 
DANS notre numéro 272 (1"-15 février 1962), 

nous avons cru devoir relever les pro- 
cédés de propagande dans lesquels excelle 
depuis longtemps l'hebdomadaire La Grande 
Relève pour glorifier tout ce qui est soviéti-
que ou « démo-populaire ». Notre mise au 
point n'a pas eu l'heur de plaire à l'auteur 
de l'article critiqué. Il nous répond, sous le 
titre : « Est et Ouest », avec une verdeur dont 
nos lecteurs apprécieront l'élégance (1) : 

« Est et Ouest »... Ce titre est tout un pro-
gramme et comme il désigne un journal, on 
pourrait croire qu'il s'agit d'une entreprise 
ayant pour mission d'éclairer l'opinion publi-
que sur les aspects divers caractérisant deux 
systèmes différents au point de vue politi-
que, économique, financier ou social. 

» Or, il n'en est rien et cet organe de 
combat devrait s'intituler : « Ouest contre 
Est », car l'essentiel de son action est de mon-
trer aux peuples occidentaux une U.R.S.S. où 
tout est mauvais : l'industrie, l'agriculture, 
l'enseignement, l'éducation... 

» Mais la consigne est de mentir, partout 
et toujours, de critiquer en omettant tout 
ce qui constitue d'indéniables réussites et le 
collaborateur d'Est et Ouest qui signe cou-
rageusement L.L. a bien gagné son avoine. 
Il faut dire que sa tâche est facilitée par la 
gigantesque entreprise de propagande anti-
communiste, appuyée par la radio, la télé-
vision et naturellement la grande presse. » 

Notre contradicteur nous reproche de si-
gner « courageusement » L.L. Comme il est 
journaliste, il devrait savoir que le collabo-
rateur d'un journal qui a signé une étude de 
son plein nom se contente de signer de ses 
initiales une note paraissant dans le même 
numéro. Nous demandons à M. Pierre Mon-
treux de croire que ce n'est pas pour nous 
soustraire à ses aménités que nous avons 
raccourci notre signature. 

Quant à la e gigantesque entreprise de pro-
pagande anticommuniste » (radio, télévision, 
grande presse) qui, à en croire notre contra-
dicteur, facilite notre tâche, nous avons plu-
tôt l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur 
de sa mission puisque sa naïveté et son silence 
font bien souvent le jeu de la propagande 
communiste. Il n'y a malheureusement pas, 
il faut bien le dire, d'entreprise de propa-
gande anticommuniste, ni gigantesque ni mo-
deste; si tel était le cas, nous pourrions nous 
consacrer, à Est & Ouest, à des études plus 
fouillées au lieu de ressasser des vérités 
terre-à-terre que la presse et la radio s'abstien-
nent malheureusement de communiquer au 
public. 

M. P. Montreux a eu la grande imprudence 
d'employer le mot « avoine ». Nous pouvons 
l'assurer qu'il nous serait plus facile de ga-
gner — ou de trouver — de l'avoine dans le 
pays qu'il admire que dans les boulangeries 
françaises. Voici ce qu'a dit Khrouchtchev  

dans sa célèbre charge à fond contre Ma-
lenkov : 

« Chacun sait qu'en raison du manque de 
céréales panifiables il a fallu utiliser, dans la 
panification, des céréales fourragères [donc de 
l'orge et de l'avoine. — L.L.] mélangées avec 
des pommes de terre, ce qui dégradait la qua-
lité du pain. » 

Notre contradicteur trouvera cette phrase 
dans la Pravda du 16 décembre 1958, en pre-
mière page, troisième colonne, au premier 
alinéa après le tableau. Renvoyons-le donc à 
son « avoine » à lui, et n'en parlons plus. 

Nous avions dénoncé, dans notre critique, 
le procédé constant des philocommunistes 
consistant à annoncer les prévisions des plans 
soviétiques au futur, et non au conditionnel, 
ce qui incite plus d'un lecteur à prendre le 
futur pour le présent ou, du moins, impres-
sionnés par une telle assurance, à considérer 
que les objectifs seront certainement atteints. 
Dans toutes ces énumérations de ce qui 
« sera », on ne trouve jamais la moindre ré-
serve évoquant la possibilité d'un échec. 
L'U.R.S.S. « rattrapera et dépassera » parce 
que le plan ou le programme le prédit. C'est 
contre cela que nous nous insurgeons. 

Voici comment M. Montreux prend la tan-
gente pour se laver de notre reproche (c'est 
nous qui soulignons) : 

« M. L.L. s'en prend aux chiffres annoncés 
lors du XXII° Congrès soviétique et feint de 
s'étonner que tout EST prévision et non réa-
lisation. Comment pourrait-il en être autre-
ment quand il s'agit de plans quinquennaux 
ou décennaux? Un plan ne peut indiquer que 
des chiffres calculés par les économistes en 
se basant sur les résultats obtenus par les 
plans précédents, sans oublier les facteurs de 
progrès que constituent la mécanisation et 
l'automatisation. » 

Pardon, M. Montreux, on a l'impression 
que vous ne savez pas lire. Nous ne nous en 
sommes nullement « pris », aux chiffres du 
nouveau programme soviétique — du moins 
pas dans notre article contre vous — mais à 
l'usage que vous en avez fait, en les présen-
tant sans la moindre réserve comme des réa-
lisations certainement acquises au moment 
prévu. Et nous ne « feignons » aucunement 
de nous étonner que tout SOIT (il ne faut 
quand même pas écorcher la langue fran-
çaise!) prévision et non réalisation. Discuter 
ou enregistrer les prévisions des planifica-
teurs est une chose, les prendre pour paroles 
d'Evangile en est une autre. 

Fort heureusement, M. Montreux est assez 
généreux pour nous reconnaître des circons-
tances atténuantes. Il écrit en effet : 

(1) La Grande Relève, n° du 7 avril 1962. 
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« Il est probable que ces choses échappent 
à M. L.L. qui n'a sans doute jamais eu l'oc-
casion de participer à la mise en route d'un 
grand programme de travaux. Sinon, il ne 
s'étonnerait pas aussi naïvement quand nous 
employons le futur pour parler des réalisa-
tions prochaines. » 

Que M. Montreux nous permette de repous-
ser la planche de salut qu'il nous tend. M. L.L. 
avoue qu'il a une certaine expérience de 
l'élaboration d'un grand programme de tra-
vaux, car il a joué un certain rôle dans la 
Commission du Plan de la vieille C.G.T., créée 
en 1934 et qui mit au point le Plan de réno-
vation économique et sociale (contre la crise), 
qui fut adopté à la Mutualité en septembre 
1935, peu de temps avant la néfaste fusion 
avec la C.G.T.U. Sa naïveté n'est donc pas 
aussi grande que le suppose M. Montreux. 

M. L.L. se souvient même que le patron 
de M. Montreux avait été invite à participer 
aux travaux de la Commission du Plan. Ce 
patron y fit au début une brève apparition 
(peut-être deux... au bout de vingt-huit ans 
les souvenirs s'estompent), mais sans ouvrir 
la bouche. Nous ne l'avons plus revu en-
suite... l'esprit démocratique et anti-étatique 
de la Commission l'avait sans doute dégoûté. 

** 
Nous avons reproché à M. Montreux de 

conjuguer imperturbablement au futur sans 
dire à ses lecteurs (pas une seule phrase ni 
même un seul mot!) que la plupart des pro-
messes faites jusqu'ici par les dirigeants so-
viétiques n'ont pas été tenues. L'accusation 
était nette, et on était en droit de s'attendre 
à une réponse sans bavure. Voici ce que ré-
pond notre contradicteur : 

« Ainsi, pour Est et Ouest, les plans quin-
quennaux soviétiques se sont tous soldés par 
des échecs, notamment dans la production 
agricole. Cependant cette production a aug-
menté chaque année dans de fortes propor-
tions, et, si dans certains secteurs, le pour-
centage prévu n'a pas été atteint, il est bien 
léger de parler de faillite, alors que les con-
sommateurs ont de plus en plus de produits 
à leur disposition. » 

M. Montreux avoue donc que la production, 
tout en augmentant, n'a pas atteint — dans 
certains secteurs, mais il ne dit pas que ce 
sont les secteurs essentiels! — les prévisions. 
Les promesses n'ont donc pas été tenues. 
L'augmentation de la production est une chose, 
la réalisation d'objectifs fixés avec préci-
sion en est une autre. Un plan est conçu pour 
être accompli; pour une augmentation pure 
et simple de la production, on n'a pas besoin 
d'un plan. 

Mais M. Montreux se moque de ses lecteurs 
en affirmant que « les consommateurs [sovié-
tiques] ont de plus en plus de produits à leur 
disposition ». Tenant dans son journal la 
rubrique de l'économie soviétique, il doit être 
assez documenté pour savoir à quoi s'en tenir. 
Il doit donc connaître le bilan économique de 
1961, il doit savoir qu'en 1961 les ventes au  

détail ont baissé par rapport à 1960 pour la 
viande, la charcuterie, le beurre, les tissus 
de coton et de lin, que la production du beurre 
est restée étale, que celle de la viande, de la 
charcuterie et de tous les tissus a baissé. Et 
il ose écrire que les consommateurs ont de 
plus en plus de produits à leur disposition! 
Il ose écrire cela après le Plenum agricole de 
mars dernier, où fut avouée l'impossibilité 
de réaliser le plan septennal dans le domaine 
agricole. 

Si M. Montreux ignore ces chiffres et 'ces 
faits, il n'a pas le droit de traiter de l'éco-
nomie soviétique, et nous pouvons le consi-
dérer comme un aimable farceur. Et s'il les 
connaît, tout en écrivant ce que nous venons 
de citer, il s'écarte vraiment trop de la vérité. 
Enregistrons... 

M. Montreux avait parlé de la « baisse 
continue des prix de détail ». Nous lui avons 
fait observer que la politique des baisses fut 
abandonnée dès 1955. Il avait affirmé que les 
travailleurs soviétiques ne paieraient plus 
d'impôts en 1965, ce à quoi nous objections 
qu'il passait sous silence les impôts indirects, 
qui accablent la population bien plus que les 
impôts directs appelés à disparaître. Voici ce 
qu'il répond (c'est nous qui soulignons) : 

« Quant à la baisse continue des prix, elle 
se poursuit en U.R.S.S., ne lui en déplaise, 
soit par la hausse des salaires (et la sup-
pression de l'impôt direct va dans ce sens), 
soit par la baisse des prix de vente et plus 
souvent en conjuguant ces deux moyens. 
Quant aux impôts indirects, M. L.L. ignore 
sans doute qu'ils sont prélevés sur la produc-
tion en une seule fois et jusqu'à concurrence 
de 25 % du volume total. Quand la produc-
tion augmente, le montant de ces impôts aug-
mente, mais la part restant réservée à la 
consommation (75 %) augmente également, 
sans augmentation des prix de vente. » 

La baisse des prix se poursuit « par la 
hausse des salaires »... Notre contradicteur 
introduit ici une notion tout à fait nouvelle 
dans la terminologie économique, et dans la 
langue en général. Jusqu'ici, personne n'a 
encore parlé d'une baisse des prix lorsqu'il y 
avait relèvement des salaires. Ne trouvant pas 
d'autre réponse, M. Montreux tente de sau-
ver la face par une vulgaire échappatoire, 
en faisant violence au sens des mots. Le 
nouveau gouvernement français vient d'an-
noncer une augmentation des salaires : quel 
être sain d'esprit s'aviserait de parler à ce 
propos d'une « baisse des prix »? 

Contrairement à ce qu'affirme M. Mon-
treux, la baisse des prix est stoppée en 
U.R.S.S. depuis 1955. Il y eut bien, en no-
vembre 1960, quelques réductions portant sur 
les montres, les bicyclettes et quelques médi-
caments, mais les objets de grande consom-
mation n'en ont pas été touchés. Cette poli-
tique des baisses générales et spectaculaires 
inaugurée sous Staline en 1949 fut d'ailleurs 

(Suite bas de pages 16 et 17.) 
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Les communistes chinois au Laos 
LA chute de Muong-Sing, Nam-Tha et Ban- 
nie Houei-Sai, positions stratégiques situées 
dans la région septentrionale du Laos, au 
carrefour des frontières chinoise, birmane et 
thaïlandaise, entre les mains des combattants 
communistes du Pathet-Lao, appuyés pas des 
unités venues du Nord-Vietnam et de Chine 
populaire, a brusquement attiré l'attention, 
encore une fois, sur le royaume laotien. Sans 
aucun doute, on assiste à une nouvelle phase 
du développement de la conquête commu-
niste dont le Laos est victime depuis plu-
sieurs années. Phase qui sera peut-être déci-
sive pour l'avenir de ce pays et qui risque, 
en quelque sorte, de préfigurer la transfor-
mation du petit royaume en une démocratie 
populaire. Et cela en dépit de tous les camou-
flages à caractère soi-disant « neutraliste » 
dont on tentera, fort probablement, de cou-
vrir l'opération dans les prochains mois. 

Ce qui nous intéresse plus particulièrement, 
c'est que pour la première fois depuis le 
début de « l'affaire laotienne » divers milieux 
occidentaux ont été obligés de reconnaître 
l'ingérence de Pékin dans les affaires inté-
rieures du Laos. Sans doute, la détérioration 
de la situation politique et militaire dans tout 
le sud-est asiatique a-t-elle fini par ouvrir 
les yeux des plus aveugles. Pourtant, la pré-
sence d'éléments communistes chinois sur le 
territoire laotien n'était, depuis longtemps 
déjà, un secret pour aucun observateur poli-
tique sérieux. Cette présence, ainsi que l'aide 
apportée par Pékin aux guérillas commu-
nistes laotiens fut d'ailleurs confirmée offi-
ciellement par le Sous-Comité du Conseil de 

Sécurité, chargé d'effectuer une enquête au 
Laos, dans un rapport publié en septembre 
1959. 

DES ARMES ET DU MATÉRIEL CHINOIS 

Ce rapport, dont nous avons reproduit de 
larges extraits (1), indiquait notamment que 
le Sous-Comité avait pu constater que des 
armes et du matériel militaire provenant de 
Chine populaire avaient été saisis par les 
troupes royales laotiennes. Les autorités de 
Vientiane avaient montré aux représentants 
de l'O.N.U. un ensemble de pièces à conviction 
indiquant l'origine de l'approvisionnement 
des combattants du Pathet-Lao. 

« Les fusils, dit le rapport du Sous-Comité, 
étaient de fabrication américaine, chinoise, 
française ou tchécoslovaque, et leurs modèles 
s'échelonnaient entre 1917 et 1953... Les gre-
nades à main étaient presque toutes à poi-
gnées de bois, certaines semblaient très ré-
centes. Apparemment, elles avaient été fabri-
quées en Chine, car les bandes de sûreté à 
l'intérieur des poignées étaient retenues par 
des morceaux de papier ou de papier journal 
portant des idéogrammes chinois. 

« Parmi les autres objets d'équipement 
montrés au Sous-Comité figuraient des pan-
talons, des chemises, des sacs, des vareuses 
de combat de coton grossier teint en kaki 
vert olive et fourrées à la manière de l'habille-
ment militaire chinois... 

(1) Voir, à ce propos, « Est & Ouest », n° 254: « Le 
Nord-Vietnam et la crise laotienne ». 

(SUITE DE LA PAGE 15) 
condamnée — rétrospectivement — par 
Khrouchtchev en ces termes : 

« Il est douteux qu'il fût indiqué de décréter 
des baisses générales des prix de la manière 
dont cela se faisait il y a quelques années. » 
(Pravda, 15 novembre 1958.) 

En ce qui concerne les impôts, M. Mon-
treux se voit, enfin, obligé de parler de ces 
impôts indirects dont il n'avait soufflé mot 
dans son article précédent. Il est forcé 
d'avouer que ces impôts indirects existent et 
subsistent, alors qu il avait affirmé aupara-
vant : « les travailleurs ne paieront plus d'im-
pôts ». Le voilà pris la main dans le sac. Il 
s'efforce de faire diversion en parlant de la 
technique de leur perception, laquelle importe 
fort peu puisque la question qui nous inté-
resse porte sur la charge que la fiscalité in-
directe fait peser sur les catégories les moins 
aisées de la population, et non point sur les 
méthodes de perception. 

Peu importent à ce sujet, les pourcentages 
dont fait état notre contradicteur. Bornons-
nous, pour éclairer sa lanterne, à lui rap-
peler les chiffres suivants (milliards de NR) : 

Impôts sur 	le 

1957 (a) 1962 (b) 
Accrois- 
sement 

chiffre d'off.. 27,5 32,4 18 % 
Impôts directs. 5,3 5,8 9 % 

Total impôts.. 32,8 38,2 16 % 

(a) Exécution. — (b) Prévisions. 

Les impôts indirects représentent ainsi 
84 % de la charge fiscale totale. On imagine 
les cris d'orfraie que pousseraient M. Mon-
treux et ses pareils si cela se passait ainsi 
dans un pays occidental. 

Voici les dernières aménités dont nous gra-
tifie M. Montreux : 

« Nos lecteurs, sans doute plus avisés que 
ceux d'Est & Ouest, ne sont plus dupes de-
puis longtemps des manoeuvres de « dissua-
sion » des valets de plume du capitalisme. 
Ils savent très bien que toutes nos démons-
trations ont pour but de leur confirmer que 
la production est un problème résolu dans 
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l'acceptation de la réintégration des anciens 
membres des unités combattantes du Pathet-
Lao dans la communauté nationale ainsi que 
la création d'un parti politique légal, le Néo-
Lao-Haksat, ne furent qu'une étape tactique 
dans le plan général d'agression contre le 
Laos. A cet effet, le gouvernement royal con-
sidère comme probant que : 

«— des centaines d'enfants laotiens aient 
été amenés en R.D.V.N. et en Chine pour pour-
suivre des cours d'endoctrinement politique 
et que ces enfants, malgré tous les accords 
de réintégration et la réintégration effective 
de leurs parents, ne soient pas encore revenus 
au Laos; 

«— des membres des groupes des unités 
combattantes du Pathet-Lao aient été conser-
vés dans les équipes de Radio-Pékin et de 
Radio-Hanoï et que ces membres se livrent 
quotidiennement sur les ondes de ces sta-
tions à des émissions dirigées contre le gou-
vernement royal. » 

Et le mémorandum se terminait par ces 
mots : « La puissance que représente, vis-à-
vis du Laos, la R.D.V.N. appuyée par la Chine 
populaire est telle que le gouvernement royal 
ne peut penser à la contrecarrer par ses seules 
forces. » 

DES MEMBRES DE L'AGIT-PROP CHINOISE 
AU LAOS 

Il serait fastidieux de dresser la liste de 
tous les visiteurs communistes, progressistes 
et soi-disant « neutralistes » laotiens qui se 
sont rendus ces dernières années en Chine 
populaire. Le prince Souvanna Phouma, an-
cien premier ministre, son demi-frère, le 
prince « rouge » Souvannouvong, chef des 
communistes laotiens, Quinim Pholsena, lea- 

e A Sam-Neua, le Sous-Comité a également 
vu un sac d'infirmier contenant plusieurs 
ampoules de 20 cm 3  chacune de strychnine 
et de sulfastrychnine qui portaient des ins-
criptions chinoises sur le verre, celles-ci étant 
recouvertes d'étiquettes marquées en carac-
tères laotiens (alphabet iham) ou viet-namien 
(alphabet latin). Quelques ampoules étaient 
marquées en chinois : «MATERIEL DU GOU-
VERNEMENT CHINOIS ». 

On pourrait ainsi multiplier les exemples. 
En général, le matériel et les armes étaient 
fournis par Pékin aux communistes du Pa-
thet-Lao par le truchement des autorités de 
Hanoï. C'est dans la capitale du Nord-Vietnam 
qu'avait été montée par des techniciens chi-
nois et vietnamiens une station d'émission 
intitulée : « Vithanhou Kom Tahan Pathet-
Lao » (émission de la voix du commandement 
des troupes Pathet-Lao) qui donnait des di-
rectives aux populations laotiennes « libé-
rées » par les communistes et qui se livrait 
à une propagande effrénée contre le gouver-
nement de Vientiane. 

C'est à Hanoï également, sur des presses 
offertes par la Chine populaire et montées 
par des techniciens chinois, qu'était imprimé 
le journal Lao Haksat, organe officiel du 
Comité central du e Néo-Lao-Haksat », Parti 
communiste laotien. 

D'autre part, dans un mémorandum sou-
mis par le gouvernement royal de Vientiane 
au Sous-Comité et qui figure dans le rapport 
présenté au Conseil de Sécurité, on trouve 
toute une série de précisions sur le caractère 
prémédité de l'agression dont a été et dont 
est toujours victime le Laos de la part des 
dirigeants de Hanoï et de Pékin. 

« Il apparaît nettement, dit ce mémoran-
dum, aux yeux du gouvernement royal que 

 

   

    

surger contre une situation absurde : des sa-
lariés en chômage et sans pouvoir d'achat 
massés devant les grilles fermées des usines 
aux cheminées éteintes faute de commandes, 
et passant comme des parias devant les bou-
tiques regorgeant de marchandises invenda-
bles. 

Le slogan de « l'économie distributive » 
n'y pouvait évidemment rien. Par des mé-
thodes moins sommaires, plus subtiles, en se 
laissant guider par un sain pragmatisme, 
l'économie occidentale s'approche de plus en 
plus de la solution de ce problème crucial. 
Depuis un quart de siècle, elle n'a plus connu 
de crise profonde, ne subissant plus, de temps 
à autre, que de légères récessions. Elle est en 
train de devenir lentement, pas à pas, une 
« économie distributive ». 

La Grande Relève est ainsi en train de per-
dre sa raison d'être puisque ses appels et ses 
avertissements n'ont plus d'objet. Serait-ce 
pour cela qu'elle s'est lancée dans la glorifi-
cation d'un régime où il n'y a ni abondance, 
ni justice dans la distribution? Ou serait-ce 
pour des motifs moins avouables? 

LUCIEN LAURAT. 

notre pays et qu'il est en voie de l'être rapi-
dement en U.R.S.S. Par contre, l'abondance 
qui nous mène à l'Economie Distributive 
existe pratiquement dans tous les secteurs de 
notre économie, tandis qu'en U.R.S.S. elle a 
fait son apparition seulement dans quelques 
secteurs et c'est son épanouissement total qui 
fait l'objet du plan d'équipement actuel. » 

Ne parlons plus de l'U.R.S.S. et de l'abon-
dance qui y « a fait son apparition seulement 
dans quelques secteurs ». Nos lecteurs (parmi 
lesquels semble compter aussi M. Montreux) 
savent à quoi s'en tenir puisque nous les 
mettons régulièrement au courant des données 
essentielles de l'économie soviétique. Ils sa-
vent aussi que « l'épanouissement total » de 
cette abondance est dès à présent compromis 
pour 1965, voire pour 1970, par l'état lamen-
table et sans issue où se trouve l'agriculture 
soviétique. 

Le Mouvement pour l'Abondance est issu 
de la grande crise des années 30. Bien que 
s'inspirant d'arguments plutôt primaires et 
s'appuyant sur un raisonnement théorique 
défectueux, il eut le mérite de dénoncer les 
tares du régime capitaliste d'alors et de s'in- 
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der du parti progressiste « Santiphab », le 
capitaine Cong-Lé, auteur du coup d'Etat 
d'août 1960, tous ont fait le voyage de Pékin 
où ils eurent de nombreux entretiens avec 
Mao Tsé-toung, Liou Chao-chi, Tchou En-lai 
et avec la plupart des dirigeants militaires ou 
politiques chinois. 

Depuis quelques mois, la pénétration chi-
noise au Laos a pris un caractère quasi offi-
ciel. En effet, non seulement des missions 
communistes chinoises ont été envoyées dans 
la fameuse plaine des Jarres auprès du 
« Conseil militaire national du Laos » que 
préside Cong-Lé, mais des consulats chinois 
ont été ouverts à Phong-Saly et à Kunming. 
En outre, une délégation « économico-cultu-
relie » chinoise s'est rendue dans plusieurs 
villes laotiennes. 

Or, la composition du personnel des consu-
lats et de la délégation montre qu'il ne s'agit 
là ni de diplomates ni d'économistes ou de 
délégués culturels, mais bien de militants 
communistes chevronnés ayant une grande 
expérience des techniques révolutionnaires et 
des questions politico-militaires pour les ré-
gions du Sud-Est asiatique. 

Ainsi, le camarade Ting Jung-cheng, nou-
veau « consul général » de Chine populaire à 
Phong-Saly, est en réalité un général de l'Ar-
mée populaire chinoise, membre du P.C. chi-
nois, et qui depuis plusieurs années com-
mandait les troupes communistes du secteur 
militaire situé le long de la frontière bir-
mane et laotienne. C'est lui qui, en réalité, 
dirigeait du territoire chinois toutes les opé-
rations militaires qui se sont déroulées ces 
derniers temps dans cette région. 

De son côté, le camarade Ho-Wei, président 
de la délégation « économico-culturelle », est 
également ambassadeur de la Chine populaire 
au Nord-Vietnam. C'est un vétéran commu-
niste qui a pris part à la « Longue Marche », 
puis est devenu commissaire politique à Fu-
kien et ensuite de la IV° Armée populaire 
chinoise. Après 1949, il fut nommé maire 
de Kweilin et membre du gouvernement po-
pulaire de la province de Kwangsi. On le 
retrouve ensuite maire de Canton et secré-
taire du Comité central du P.C. chinois pour 
la région cantonaise. Passé au Ministère des 
Affaires étrangères, sous la direction de Tchou 
En-lai, il devint spécialiste des questions de 
l'Asie du Sud-Est, puis fut envoyé à Hanoï, 
en décembre 1957, en qualité d'ambassadeur. 

Le vice-président de la délégation « écono-
mico-culturelle », le camarade Liu-Chin, est, 
lui aussi, un spécialiste des problèmes du 
Sud-Est asiatique. Il s'est occupé également 
des questions ayant trait aux « minorités 
autonomes » de la Chine populaire. Secrétaire 
adjoint du Comité central du P.C. chinois 
pour la Mongolie Intérieure, il devint, en 
1950, membre du gouvernement populaire de 
cette région, puis vice-président de la Com-
mission des « Affaires des nationalités » du 
gouvernement central. Député de Kweichow 
à l'Assemblée populaire, il fut plus particu-
lièrement chargé des problèmes vietnamiens. 

Tout comme le camarade Ho-Wei, il est mem-
bre du P.C. chinois, mais fait aussi partie 
du Comité central du « Parti démocratique 
paysan et ouvrier de Chine », organisation 
satellite du P.C.C. A ce titre, il a une grande 
expérience des questions du « Front uni » 
parmi les « minorités nationales ». 

Le camarade Tai-Lu, secrétaire général de 
la délégation « économico-culturelle », est 
aussi consul de Chine populaire à Haïphong, 
au Nord-Vietnam. Il fait partie du « Deuxième 
Bureau asiatique » du Ministère des Affaires 
étrangères, organisme chargé des affaires 
ayant trait aux pays communistes d'Asie. 
Tai-Lu a une grande expérience des problèmes 
vietnamiens et laotiens sur le plan politique. 

D'autres personnages, tels que Yuey Tai-
heng ou Yi-Fei, membres de la délégation 
ou des consulats chinois, sont, eux aussi, des 
spécialistes de la technique révolutionnaire 
ainsi que des problèmes du Sud-Est asiati-
que. On constate donc que, sous le couvert 
d'une représentation diplomatique, économi-
que et culturelle, Pékin dispose désormais 
au Laos d'un appareil politico-militaire per-
fectionné. 

Dernière précision sur l'activité chinoise 
au Laos : à la fin du mois d'avril, une délé-
gation militaire laotienne s'est rendue à Pé-
kin, venant de Hanoï. Elle était présidée par 
le capitaine, devenu « général », Cong-Lé, 
président du « Conseil militaire national du 
Laos ». Le chef adjoint de la délégation était 
le général Sinkapo, membre du « Conseil 
militaire ». Reçus par les autorités politiques 
et militaires chinoises, les généraux laotiens 
prononcèrent plusieurs discours exaltant 
« l'amitié profonde entre les peuples chinois 
et laotien ». La délégation est ensuite partie 
pour Moscou, où Cong-Lé et Sinkapo prirent 
part aux festivités du 1" mai, puis se rendit 
à Prague, à Berlin-Est et à Varsovie. Moins 
de dix jours après la visite de Cong-Lé à 
Pékin et à Moscou, les troupes communistes 
laotiennes, aidées par des unités venues du 
Nord-Vietnam et de Chine populaire, déclen-
chaient leur offensive dans les régions septen-
trionales du Laos. Au même moment, le 
prince « rouge » Souvannouvong, président du 
Comité central du Néo-Lao-Haksat, Parti 
communiste laotien, accordait à Sam Neua 
une interview au correspondant particulier 
de la Pravda et lui déclarait notamment : 
« Nous croyons aux forces de notre petit mais 
vaillant peuple, nous croyons que notre lutte 
juste sera couronnée de succès, quels que 
soient les obstacles placés sur notre chemin. 
Nous sommes soutenus par la grande Union 
soviétique, par la Chine populaire, par la 
République démocratique du Vietnam et par 
tous les peuples épris de paix. L'avenir nous 
appartient. » 

Ces mots du chef communiste laotien résu-
ment clairement l'action concertée de Mos-
cou, de Pékin et de Hanoï, action qui vise, 
en fin de compte, à faire du Laos un nouveau 
satellite du bloc communiste international. 

NICOLAS LANG. 
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Un chef de brigade 
dans une commune populaire chinoise 

LE Quotidien du Peuple revêt depuis plusieurs mois l'aspect d'un journal agricole. Ce ne sont que 
conseils et exhortations à l'intention des paysans (ou des militants du Parti qui ont la charge 

de les « encadrer » et « mobiliser ») et le journal du Parti ne cesse pas de publier des « enquêtes » 
où sont célébrés les exploits de tel paysan, de telle brigade ou de telle commune donnés en exemple 
à l'ensemble de la paysannerie. 

Celle que nous reproduisons ici (en la résumant légèrement) contient des renseignements inté-
ressants sur la vie de la commune populaire, sur les méthodes des dirigeants et aussi sur la façon 
dont le Parti fait porter par d'autres la responsabilité de fautes dont il est seul coupable. 

L'article est intitulé : « Un chef de brigade de 
production » et s'ouvre sur cette information, en 
elle-même sans intérêt « Lors des élections dans 
la commune de Lon-Hua (province du Chan-si), 
Sun Sio-lian, membre du Parti, fut réélu comme 
chef de brigade de production. Cette brigade est 
constituée de 36 familles comprenant 74 élec-
teurs. » 

Il s'agit d'une commune populaire, et, on le 
voit, d'une commune populaire rénovée : la bri-
gade de production ne comprend plus que 36 fa-
milles. 

Sun Sio-lian faisait partie des cadres depuis la 
réforme agraire, la première, celle de 1949, au 
nom de laquelle on redistribua les terres entre 
les paysans, en leur promettant qu'ils en reste-
raient toujours les propriétaires. 

« Il exécutait avec ardeur toutes les tâches que le Parti 
lui confiait. Mais Sun a ses défauts : il commande tout le 
monde d'une façon autoritaire ; quand il a pris une déci-
sion, personne ne peut plus s'y opposer, et quand il se 
trompe il ne le reconnaît jamais publiquement. 

« A l'automne 1959, Sun Sio-lian fit distribuer une certaine 
quantité de fruits aux paysans. Ceux-ci n'avaient pas le 
droit de les vendre. Le neveu de sa femme, nommé Wang 
Kien-chen, désobéissant à ses ordres, vendit ces fruits au 
marché d'une ville voisine. Alors, une violente dispute s'en-
gagea entre Sun Sio-lian et Wang Kien-chen. Le secrétaire 
régional du Parti se saisit de l'affaire. Connaissant le carac-
tère et l'attitude autoritaire de Sun, il voulut trouver un 
moyen pour corriger ces défauts. Au cours d'un déjeuner, 
la conversation s'engagea entre le secrétaire et Sun : 

— Pourquoi les membres de la commune n'ont-ils pas le 
droit de vendre les fruits ? 

— Parte que — je les ai prévenus — tout le monde 
doit se plier à une certaine discipline. 

— Certes, ils n'ont pas obéi à tes ordres : mais tes ordres 
étaient-ils justifiés ? Les fruits distribués leur appartiennent ; 
pourquoi ne pourraient-ils pas les vendre ? En outre, tes 
ordres n'ont pas été votés par le comité, et le comité du 
Parti n'est pas au courant non plus des disciplines que tu 
imposes 1 » 

La règle de ce genre de littérature veut que le 
Parti apparaisse toujours comme le défenseur du 
peuple, le conciliateur, l'incarnation de la sagesse. 
C'est le rôle que tient ici le secrétaire régional. 
En réalité, il s'emploie (ou le rédacteur du récit 
s'emploie pour lui) à rejeter sur Sun Sio-lian et 
ses pareils des responsabilités qui incombent au 
Parti. Car Sun Sio-lian était dans la logique de la 
révolution des communes populaires (et sans 
doute obéissait-il à des directives précises) en 
interdisant la vente des produits distribués aux 
paysans pour leur consommation personnelle. La 
révolution en question exigeait en effet la sup-
pression de ce qu'on appelle en Union soviétique 
le marché kolkhozien, c'est-à-dire la vente à des 
particuliers par les paysans des produits récoltés  

sur leur lopin de terre individuelle (que la révo-
lution de 1958 leur avait d'abord enlevé) ou reçus 
en paiement en nature des journées de travail 
accomplies dans les terres communales. 

Une réunion du comité du Parti fut convoquée 
pour critiquer Sun Sio-lian et lui demander de 
faire son autocritique. 

On répétera plus loin abondamment qu'il faut 
« consulter le peuple », « rendre compte au peu-
ple ». En réalité, c'est le Parti qui donne des 
ordres, et c'est à lui qu'il faut rendre compte. 
On verra que, de ce chef de brigade dont le 
« peuple » ne veut pas, le Parti imposera le main-
tien à son poste. 

« Le comité jugea que Sun avait outrepassé ses préroga-
tives en interdisant la vente des produits agricoles subsi-
diaires. Alors Sun Sio-lian, furieux, quitta la réunion, en 
disant : 

— J'ai fait tout cela pour l'intérêt général. Celui qui veut 
commander à ma place, qu'il en prenne la charge. 

« En rentrant chez lui, Sun Sio-lion se mit à réfléchir. Il 
regretta d'avoir mal pris les critiques du comité du Parti et 
d'avoir quitté la réunion sans justification. Mais, par orgueil 
personnel, il ne voulut pas retourner à la réunion. 

« Le secrétaire du Parti, connaissant son caractère, se 
rendit le lendemain à son domicile. Il était déjà midi, 
mais Sun était encore au lit. Sa femme s'occupait des bêtes. 
Sun fut réveillé par le bruit et une conversation s'engagea : 

— Te souviens-tu de notre équipe d'entraide ? 

— Certainement... Il n'y a pas si longtemps. » 

Ces équipes d'entraide sont des espèces de 
coopératives ou kolkhozes avant la lettre que le 
Parti fit constituer dans les campagnes par des 
membres du Parti et d'autres paysans, plus ou 
moins volontaires, dans l'espoir (était-il sincère!) 
que les résultats obtenus par ces équipes incitent 
les paysans chinois à abandonner spontanément 
l'exploitation individuelle pour adopter un sys-
tême d'exploitation collective. Si l'on en croit le 
rapport que Mao Tsé-toung fit le 31 juillet 1955 
« sur le problème de la coopération agricole », 
le Parti aurait essayé dès 1949 ou 1950, c'est-à-dire 
à un moment où la première réforme agraire était 
à peine achevée de constituer « des coopératives 
agricoles de production basées sur les équipes 
d'entraide ». 

« Il n'y a pas si longtemps. » La réflexion du 
chef de brigade est pleine d'ironie involontaire : 
elle nous rappelle qu'en moins de dix ans — de 
1949 à 1958 — les malheureux paysans chinois 
ont subi trois révolutions agraires dont chacune 
a été pour eux un bouleversement radical de leur 
existence quotidienne : la réforme agraire de 
1949-1951, la collectivisation de 1955-1956, les 
communes populaires de 1958. 

« — Crois -tu que notre tâche est mieux exécutée aujour-
d'hui? 
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— Non ! Dans le temps, tu étais chef de police populaire, 
et moi j'étais un des chefs de l'Union des paysans. Per-
sonne n'a dit « non ,, à la lutte contre les propriétaires 
fonciers. Et tout le monde à participé à la constitution des 
équipes d'entraide. 

[Il s'agit des Unions de paysans pauvres et 
« moyens » créées au moment de la réforme 
agraire de 1949, pour rechercher les « criminels 
de guerre », les « ennemis du peuple » et les pro-
priétaires trop durs, les dénoncer devant les tribu-
naux populaires, confisquer leurs terres et en 
assurer la répartition.] 

— Certes, mais nous avons travaillé jour et nuit ensemble 
avec le peuple. Si le peuple nous a suivis avec enthou-
siasme, c'est parce que nous l'avons traité avec amabilité, 
en lui apprenant la politique du Parti, et que nous avons 
demandé l'opinion de la masse. En agissant selon le désir 
du peuple, nous sommes parvenus à mieux travailler. 

— Ainsi, tu veux dire que les difficultés actuelles pro-
viennent du manque de consultation du peuple et de mon 
attitude inconsidérée? 

— Voilà, en effet, où je voulais en venir... 

« Depuis cet incident, l'attitude de Sun Sio-lion commença 
à changer. » 

Toutefois, il devait à nouveau venir sur la 
sellette : 

« Lors de la campagne de rectification et de réorganisa-
tion des communes, pendant l'hiver de 1960, le comporte-
ment de Sun Sio-lian fut de nouveau l'objet de violentes 
critiques. Comme il voulait renoncer à sa tâche de chef de 
brigade, le secrétaire du Parti lui signifia qu'il devait 
rester à son poste. 

— Tout le monde commet des erreurs. L'essentiel est 
de savoir les corriger. Le peuple n'a aucune mauvaise 
intention à ton égard. Il faut que nous prenions la respon-
sabilité de corriger les erreurs commises. C'est d'ailleurs 
une qualité des membres du Parti, de savoir corriger leurs 
erreurs ! 

— Certes, j'ai des défauts. Mais je n'ai jamais agi par 
intérêt personnel. 

— Personne ne critique ta fidélité au Parti et au socia-
lisme. Mais les bonnes intentions ne donnent pas toujours 
des résultats satisfaisants. Nous devons développer l'esprit 
démocratique, consulter le peuple avant d'agir, et éviter 
les ordres autoritaires... 

« Le lendemain, une réunion fut convoquée pour entendre 
les critiques contre Sun et l'aider à les corriger. Voici quel-
ques erreurs commises par Sun : 

1. avoir déplacé arbitrairement une famille d'une région 
montagneuse, lui faisant abandonner les terres ; 

2. avoir négligé de rendre visite aux malades et avoir 
reproché à ceux-ci d'avoir manqué le travail. 

Bien que l'énoncé en soit atténué, les erreurs 
reprochées à Sun Sio-lian sont évidemment tout 
autre chose que des fautes individuelles. En réa-
lité, Sun a suivi les directives du Parti et procédé 
à ces déplacements de paysans à la fois inhu-
mains et stupides qui ont caractérisés la révo-
lution des communes populaires. 

Pour innocenter le Parti, on trouve des cou-
pables, mais des coupables qu'on ne punit guère, 
puisqu'on les laisse en place. Le récit se termine 
de façon édifiante : 

« Sun Sio-lian reconnut ses erreurs devant l'assemblée et 
dit en pleurant : 

— Vous avez subi des pertes par ma faute. Je les répa-
rerai. Je n'ai rien à ajouter. A l'avenir je travaillerai de 
façon plus correcte pour vous remercier de vos remarques. 

« Cette autocritique fut répétée devant l'assemblée géné-
rale des membres de la commune. Les erreurs commises 
furent critiquées en détail ; Sun Sio-lion reconnut toutes ses 
erreurs. Ceux qui avaient souffert des reproches ou des 
réprimandes de Sun déclarèrent unanimement que malgré 
les fautes commises Sun était un bon chef, puisqu'il savait 
corriger et réparer ses erreurs. 

   

LES AVENTURES D'UN ÉDITORIAL 
DU "QUOTIDIEN DU PEUPLE" 

E 29 mars dernier, paraissait dans l'or- 
gane officiel du P.C. chinois un éditorial 

intitulé : « Jeter des bases solides, travailler 
calmement, aller de l'avant pas à pas. » 
L'article fut écrit à l'occasion des « succès » 
remportés par les habitants de la vallée du 
fleuve Ouroumchi, mais il revêt un carac-
tère plus général par le ton et la termino-
logie employés. 

Au lieu du « grand bond en avant», il 
s'agissait d'« aller de l'avant pas à pas » : 
la patience, la sagesse, la modération étaient 
mises à l'honneur et l'auteur apportait, à 
l'appui, des citations de Mao Tsé-toung da-
tant de 1938. 

Le bulletin quotidien de l'Agence Chine 
Nouvelle (Hsinhua), qui publie régulière-
ment en langues étrangères des nouvelles et 
occasionnellement des éditoriaux de poli-
tique intérieure ou internationale, n'a pas 
jugé nécessaire de donner la traduction de 
ce texte. Il resta donc ignoré du monde 
entier, en dehors de la Chine, pendant 
quelques jours, plus précisément jusqu'au 
3 avril, date où la Pravda reproduisit inté-
gralement cet article, exploit qui n'avait pas 
été pratiqué à Moscou depuis longtemps. 

L'occasion fut saisie, comme il se doit, 
par de nombreux observateurs « krem-
linologues » et « sino-kremlinologues », pour 
entamer de longues dissertations. Le fait se 
répercuta également dans la presse commu-
niste européenne. Le cas le plus intéressant 
est sans doute la dépêche de Pierre Cour-
tade à l'Humanité (du 4 avril). L'informa-
tion commentée par P. Courtade comportait 
un élément nouveau, qui ne figurait ni dans 
le Quotidien du Peuple ni dans la Pravda; 
l'article était attribué directement à Mao 
Tsé-toung. On peut lire, en effet, à deux 
reprises, dans le commentaire de Courtade : 
« L'article, qui me semble avoir été direc-
tement inspiré par Mao Tsé-toung, sinon, 
écrit par lui, tout au moins en partie, a 
paru au moment même où s'ouvrait à Pékin 
l'Assemblée nationale du peuple chinois... 
Faut-il voir dans le rappel de ce grand 
principe une critique de la pratique du 
« bond en avant » et l'annonce d'un retour 
à des méthodes plus proches de celles dont 
l'Union soviétique a éprouvé l'efficacité au 
cours d'une expérience de plus de quarante 
années ? On serait tenté de le penser à 
considérer la publicité que la Pravda a 
donnée à ce texte qui est peut-être de Mao 
Tsé-toung, mais que Khrouchtchev, en tout 
cas, aurait pu signer... » 

Il est clair que Pierre Courtade, étant à 
Moscou, ignorait complètement si Mao Tsé-
toung avait écrit cet éditorial. Mais il est 
également clair qu'il avait intérêt à le lui 
attribuer. Peut-être même a-t-il été sollicité 
de le faire... 

 

   

   

 

« Depuis un an, Sun Sio-lian, sous la direction du Parti, 
a appris la méthode qui consiste à suivre la masse en maî-
trisant sa propre attitude autoritaire. Aux yeux des mem-
bres de la brigade, Sun Sio-lion est un chef indispensable. » 
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